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PREAMBULE 
 

Le présent rapport est la synthèse des travaux menés dans le cadre de la réalisation de la 

Phase III de l’enquête nationale sur la demande en habitat. Il a pour objectif de résumer les 

éléments de connaissance qui résultent de cette enquête. 

Après un rappel succinct des objectifs et de la méthodologie de cette enquête, ce rapport 

s’articulera autour de quatre parties. La première partie constitue, le cœur du présent 

rapport, car elle traite de manière directe et approfondie la demande en habitat, en 

présentant un portrait quantitatif et qualificatif de cette demande. Ce chapitre s’articule 

autour de quatre grands axes à savoir l’Ampleur, la typologie et la localisation spatiale de la 

demande de bien immobilier et les déterminants de cette demande ; les caractéristiques du 

bien immobilier demandé ; les modalités et capacités de financement et le profil des 

demandeurs  

La seconde partie sera consacrée à l’étude des conditions d’habitation actuelles des 

ménages, étape indispensable pour comprendre le vécu de ces derniers. Il s’agit 

d’approcher les caractéristiques du logement, son niveau d’équipement et la qualité de son 

environnement.  

La troisième partie portera sur le niveau de satisfaction des ménages vis-à-vis du logement 

actuel, composante étroitement liée à la demande de bien immobilier, du fait de son rôle 

dans la formation des aspirations et attentes des ménages en matière de logement. 

La dernière partie concernera la mobilité résidentielle au cours des dix dernières années. 

Cette partie évoque le profil des chefs de ménages mobiles, les motivations du dernier 

déménagement ainsi que les effets de la mobilité résidentielle sur les conditions 

d’habitation actuelle.  
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Rappel des objectifs de l’enquête  
 

Les principaux objectifs de cette étude sur la demande en habitat :  

► Identifier la demande des ménages urbains et ruraux en matière d’habitat en 

corrélation avec leur revenu  

 

► Connaître les conditions d’habitation des ménages en relation avec leurs besoins et 

aspirations en matière d’habitat  

 

► Faire ressortir la mobilité résidentielle au cours des dix dernières années et 

reconstituer l’évolution de la demande antérieure et future  

 

► Territorialiser cette demande et préciser sa typologie afin de mieux adapter l’offre à 

la demande selon les diversités et les spécificités régionales  

 

► Ressortir et localiser les pôles d’attraction au niveau national et régional et indiquer 

la mobilité future des ménages  

 

► Répondre à un besoin en connaissances de la demande en habitat   
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Rappel de la Méthodologie de l’enquête  

 

Cette étude a été réalisée selon le mode quantitatif basé sur une enquête réalisée en face à 

face, au domicile des interviewés. 

L’enquête a été réalisée du 04 juin 2015 au 09 octobre 2015, auprès d’un échantillon 

national de 55 451 ménages : 42 251 ménages en milieu urbain et 13 200 ménages en 

milieu rural.    

Il est à noter que lors de l’élaboration du plan de sondage de l’enquête, la répartition de 

l’échantillon des ménages par région, par milieu de résidence, par grande ville et par 

commune rurale a été effectuée sur la base des résultats du RGPH 2014. Les probabilités 

d’inclusion des districts dans l’échantillon urbain ont été calculées par la Direction de la 

Statistique au moment du tirage de l’échantillon. 

La répartition de l’échantillon, présentée dans les tableaux ci-dessous par région et par 

milieu de résidence a été basée sur la méthode de l’allocation proportionnelle aux poids en 

termes de ménages. 

Tableau 1 : Répartition de l’échantillon par région et par milieu 

Régions 

Urbain Rural Total 

Ménages Districts Ménages Districts Ménages Districts 

Tanger-Tetouan-Al Hoceima 4 742 135 1308 37 6050 172 

Oriental 2 960 85 816 22 3776 107 

Fès-Meknès 5 060 145 1512 43 6572 188 

Rabat-Salé-Kénitra 6 380 182 1668 47 8048 229 

Béni Mellal-Khénifra 2 680 77 852 24 3532 101 

Grand Casablanca-Settat 10 314 295 2556 72 12870 367 

Marrakech-Safi 3 534 101 1524 43 5058 144 

Drâa-Tafilalet 874 25 556 16 1430 41 

Souss-Massa 3 312 95 984 28 4296 123 

Guelmim-Oued Noun 1 035 30 544 15 1579 45 

Laayoune-Sakia El Hamra 870 25 432 6 1302 31 

Dakhla-Oued Eddahab 490 14 448 7 938 21 

Total 42 251 1 209 13 200 360 55 451 1 569 
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Afin de mener à bien cette enquête, et dans le temps imparti, 51 équipes ont été déployées 

au niveau national. Ces équipes ont été réparties sur les 12 régions en fonction du poids de 

ces dernières dans l’échantillon, et des contraintes techniques (planning de réalisation, 

mobilité des équipes, etc.). Il est à rappeler que toutes les équipes étaient composées de 4 

enquêteurs et 1 contrôleur. Au total, 204 enquêteurs et 51 contrôleurs se sont mobilisés 

pour réussir cette enquête. 
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INTRODUCTION 
 

C’est un projet ambitieux que celui que mènent le Ministère de l’Habitat et de la Politique 

de la Ville et ses partenaires en lançant l’enquête nationale sur la demande en habitat au 

Maroc. 

Une étape supplémentaire dans la maturité des politiques d’habitat, qui en s’étant occupé 

du déficit, du croit démographique, de l’impulsion de l’offre particulièrement de logement 

social…visent à travers cette enquête à se donner, pour la première fois, au Maroc, les 

moyens de répondre à une question importante : que demandent les marocains en termes 

d’habitat ?  Cette question d’apparence simple implique des réponses à plusieurs niveaux : 

type, mode, coût, nombre, situation… en passant par l’état actuel d’habitat, le degré et 

raisons de satisfaction, la mobilité résidentielle… 

Ambitieux ; car ce projet veut répondre à ces questions non seulement à un niveau national, 

mais région par région, ville par ville et pour la première fois dans plusieurs localités rurales. 

L’enquête 

D’où le lancement d’une enquête d’envergure, sur la base des résultats du RGPH 2014, avec 

un échantillon de grande taille ; 55 451 ménages dont 42 251 en milieu urbain et 13 200 en 

milieu rural ; une enquête réalisée au domicile des interviewés entre les 04 juin et 09 

octobre 2015.  

Les résultats  

Les résultats, aujourd’hui disponibles dans le présent rapport, s’adressent autant aux 

décideurs publics qui conçoivent et mettent en place les politiques d’habitat, qu’aux 

promoteurs et lotisseurs, aux banques, aux professionnels, … 

Ces résultats comblent des lacunes en données concernant la demande tant au niveau 

quantitatif que qualitatif avec un fin ciblage territorial. 

Ainsi, Ils sont destinés à être utilisés à plusieurs niveaux : 

 Compléter les outils de pilotage des politiques d’habitat pour les décideurs ; 

l’efficience de ces politiques publiques étant limitée aujourd’hui par le manque d’un 

fin ciblage Initier une nouvelle génération d’études et d’enquêtes destinées à la 

conception de plans d’action régionaux et locaux en accompagnement du grand 

chantier de la régionalisation; car tous les résultats sont localisés. Exemple : la 

proportion de satisfaction résidentielle des ménages dans la région Grand 

Casablanca-Settat ne dépasse guère 58,3% alors qu’au niveau national, 76 % des 

ménages se déclarent satisfaits à très satisfaits de leur logement. 

 Donner plus d’éclairages sur des segments particuliers du résidentiel comme le 

locatif et les niveaux de loyers par strate de revenu des demandeurs, la location avec 

hypothèque... . Ainsi, en milieu urbain, une majorité de ménages locataires (49,1%) 

déclare payer un loyer inférieur à 1 000 Dh, 24,6 % un loyer de 1 000 à 1 500 Dh et 
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26,4% un loyer supérieur à 1 500 Dh. En milieu rural, le coût des loyers engagés par 

la majorité des ménages locataires ne dépasse pas les 1 000 Dh (86,1%). 

 Orienter vers de nouvelles niches d’investissement structuré. Exemple, le marché de 

la rénovation domestique dont l’enquête donne des indicateurs importants. Ainsi, 

l’enquête a relevé qu’au cours des cinq dernières années, 6,4% des ménages, au 

niveau national, ont réalisé des travaux d’aménagement dans leur logement. Pour 

plus de la moitié d’entre eux, ces travaux se chiffrent entre 10 000 et 80 000 Dh. 

 Fournir aux investisseurs la visibilité nécessaire sur la demande en logements et lots. 

L’enquête donne des indications précieuses sur le nombre, la nature et la localisation 

de la demande immédiate et différée. 

La demande 

Un focus particulier est fait sur la demande, dans le présent rapport. L’enquête a permis 

d’évaluer la demande exprimée en unités d’habitation à l’échelle nationale à 1 572 893 

unités d’habitation (villa, appartement, maison marocaine, lot de terrain ou autre) dont 

environ 87% en milieu urbain (1 359 788 unités d’habitation). 

Avec surprise, l’enquête révèle que la part la plus importante de la demande s’oriente vers 

le logement avec près de 1 300 000 demandeurs alors que celle orientée vers le lot n’est 

que de 271 100. La demande de lots de terrain représente 35% de la demande pour le 

milieu rural, et 15% pour le milieu urbain. 

La demande exprimée en lots, concerne les terrains viabilisés destinés à la construction de 

maisons marocaines modernes à hauteur de 74%, contre seulement 4% pour la construction 

de villas. 

La demande orientée vers la location sous toutes ses formes, représente 13%. Elle est au 

nombre de 175 298 pour la location ordinaire. la location avec hypothèque représente 1,9% 

et la location avec pas de porte 0,3%.  

Par ville, la demande la plus élevée a été enregistrée, comme attendu, pour la ville de 

Casablanca avec 309 921 demandes, soit 20% de la demande globale. Cette demande, 

représente 65% de la demande de toute la région du Grand Casablanca-Settat et dépasse, à 

elle seule, celles des autres régions prises chacune à part.  

La demande par superficie, que ce soit pour les appartements ou les maisons marocaines 

modernes concerne principalement la fourchette comprise entre « 50 et 100 m² » avec un 

nombre de moyen de 3 à 4 pièces, tous milieux confondus. 

Concernant les équipements de proximité, la priorité des demandeurs va principalement à 

ceux d’enseignement puis vers ceux de santé.  
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Le présent rapport  

Ce sont quelques indications générales en introduction de ce rapport qui, lui, comporte des 

résultats détaillés concernant le nombre des demandeurs par région, par ville et dans les 

localités rurales identifiées, le profil des demandeurs par genre, emplois, strates sociales, 

milieux, localisation, capacités de financement …  

Des informations précises y sont, également, données sur la nature du bien immobilier 

demandé, sa superficie, et quand il s’agit de logement, son nombre de pièces, ses 

équipements de proximité, son environnement, les niveaux de son loyer, les niveaux de prix 

d’acquisition, le montant de l’avance, la localisation… 

Ces résultats sont à même de cerner les besoins en habitat pour aider à mettre en place les 

moyens territorialisés pour les satisfaire à court et à moyen termes loin des consolidations 

usuelles au niveau national. 

Pareille connaissance de la demande de logement offre non seulement une visibilité à 

l’ensemble des intervenants dans le secteur de l’habitat, mais elle permettra de faire de 

l’investissement dans ce secteur un facteur de développement social, d’emploi et de 

croissance économique au niveau local le plus fin. 
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SECTION 1 : POIDS, LOCALISATION SPATIALE ET TYPOLOGIE DE LA 

DEMANDE 
 

1. Poids et localisation de la demande   
  

La demande exprimée en unités d’habitation a été déterminée en additionnant toutes les 

demandes des membres du ménage.  

En outre, la demande comptabilisée dans une localité correspond à la demande formulée 

pour cette localité indépendamment de la localité de résidence actuelle du demandeur. 

Ainsi définie, la demande s’élève à l’échelle nationale à 1 572 893 unités d’habitation (villa, 

appartement, maison marocaine, lot de terrain, etc.). 

Figure 1 : Répartition de la demande globale selon le milieu. 

 
 

 

Concernant le milieu de résidence désiré, la part la plus importante de la demande concerne 

le milieu urbain, à savoir 86,5%, le milieu rural n’attire que 13,5% de la demande totale 

exprimée. 

Ainsi, la demande en unités d’habitation désirées être localisées en milieu urbain s’élève à                 

1 359 788 unités.  Le reste, soit 213 106 unités, est localisé en milieu rural. 

 

 

 

 

 

► Près de 1,6 million d’unités d’habitation demandées à l’échelle nationale :          

1,4 million d’unités en milieu urbain (86 ,5%), contre 0,2 million unités en 

milieu rural (13,5%). 
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Figure 2 : Répartition de la demande globale par région1. 

 

Sur le plan spatial, c’est la région de Casablanca Settat qui occupe la première place au 

niveau de la demande exprimée, puisque 478 300 demandeurs (soit 30% de la demande 

globale nationale), ont formulé une demande pour cette région. 

                                                           
1 Tout au long du présent rapport « Régions du Sud » fait référence aux trois régions « Guelmim-
Oued Noun »,« Laayoune-Sakia El Hamra » et « Dakhla-Oued Eddahab » qui ont été regroupées en 
raison de leurs effectifs réduits .Ce regroupement a permis de réduire la marge d’erreur, et 
améliorer ainsi la précision des résultats pour ces régions. 
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 2. Principaux pôles d’attractivité de la demande 
 

Tableau 2 : la demande globale par région et par milieu. 

Régions 

Demande 

globale 

Dont (en unités) 
% en 

colonne 
 % en ligne 

Urbain Rural Ensemble Urbain Rural 

Tanger-Tétouan-Al Hoceima 165 288 143 477 21 811 10,5% 86,8% 13,2% 

Oriental 105 944 89 893 16 051 6,7% 84,8% 15,2% 

Fès-Meknès 148 072 133 681 14 392 9,4% 90,3% 9,7% 

Rabat-Salé-Kénitra 177 127 166 733 10 395 11,3% 94,1% 5,9% 

Béni Mellal-Khénifra 82 110 64 578 17 532 5,2% 78,6% 21,4% 

Grand Casablanca-Settat 478 312 446 855 31 457 30,4% 93,4% 6,6% 

Marrakech-Safi 254 084 175 018 79 066 16,2% 68,9% 31,1% 

Drâa-Tafilalet 28 019 20 985 7 034 1,8% 74,9% 25,1% 

Souss-Massa 99 374 86 252 13 122 6,3% 86,8% 13,2% 

Régions du Sud 34 563 32 316 2 247 2,2% 93,5% 6,5% 

National 1 572 893 1 359 788 213 106 100,0% 86,5% 13,5% 

 

En volume, cinq principales régions attirent plus de 77,7% de la demande globale de biens 

immobiliers :  

 Grand Casablanca – Settat : 478 312 unités, soit 30,4% de la demande globale ; 

 Marrakech – Safi : 254 084 unités, soit 16,2% ; 

 Rabat – Salé – Kénitra : 177 127 unités, soit 11,3% ; 

 Tanger – Tétouan – Al Hoceima : 165 288 unités, soit 10,5%. 

 Fès – Meknès : 148 072 unités, soit 9,4%. 

Ces régions se trouvent être les plus peuplées du Maroc, regroupant, à elles seules, 72,2% 

de la population totale du pays et 72,8% de la population totale urbaine2.  

 

 

 
                                                           
2 http://www.rgph2014.hcp.ma/Note-sur-les-premiers-resultats-du-Recensement-General-de-la-Population-
et-de-l-Habitat-2014_a369.html (consulté le 12/03/2016) 

► Cinq régions concentrent près de 78% de la demande globale : Grand Casablanca-

Settat (30%), Marrakech-Safi (16%), Rabat-Salé-Kénitra (11%), Tanger-

Tétouan-Al Hoceima (10%) et Fès-Meknès (9%). 

 

 

 

http://www.rgph2014.hcp.ma/Note-sur-les-premiers-resultats-du-Recensement-General-de-la-Population-et-de-l-Habitat-2014_a369.html
http://www.rgph2014.hcp.ma/Note-sur-les-premiers-resultats-du-Recensement-General-de-la-Population-et-de-l-Habitat-2014_a369.html
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Concernant la répartition de cette demande entre les deux milieux, les proportions 

observées au niveau national (86,5% pour le milieu urbain contre 13,5% en milieu rural) ne 

sont pas respectées au niveau de toutes les régions. On distingue trois groupes :  

 Régions à demande prépondérante pour le milieu urbain : la demande pour le milieu 

urbain au niveau de ces régions dépasse 90%, il s’agit en l’occurrence de Rabat-Salé-

Kénitra (94,1%), Grand Casablanca-Settat (93,4%), Régions du Sud (93,5%), et Fès-

Meknès (90,3%). Ceci peut être expliqué par le fort taux d’urbanisation que 

connaissent ces régions. Ce sont aussi les régions les plus urbanisées du Maroc. 

 

 Régions dont la demande pour le milieu urbain est comprise entre 85% et 90%: 

notamment Tanger-Tétouan-Al Hoceima et Souss-Massa (87%), et la région de 

l’Oriental (85%). 

 Régions dont la demande pour le milieu urbain est inférieure à 80% : il s’agit des 

régions de Beni Mellal-Khenifra (78%), Draa-Tafilalet (75%) et Marrakech-Safi (69%).  
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Figure 3 : la répartition de la demande pour les principales villes du Royaume.  

 

 

 

Les sept villes qui attirent le plus de demandeurs (50% de la demande urbaine) sont par 

ordre décroissant : Casablanca, Marrakech, Tanger, Fès, Salé, Rabat et Agadir. 

 

► Les trois quart de la demande en habitat sont concentrés dans cinq régions et la 
moitié de la demande urbaine est localisée dans les sept villes : Casablanca, 
Marrakech, Tanger, Fès, Salé, Rabat et Agadir, avec une demande en milieu rural 

modeste, 13,5%. 
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Tableau 3 : Nombre d’unités d’habitation par ville. 

    

Nombre de demandeurs / 
unités d'habitation     

Ta
n

ge
r-

Te
to

u
an

-A
l H

o
ce

im
a Ksar El Kebir 3 602 

Larache 3 884 

Tanger 77 223 

Tétouan 33 002 

Autres villes 25 765 

Total urbain 143 477 

Total rural 21 811 

Total région 165 288 

O
ri

en
ta

l 

Nador 14 244 

Oujda 36 346 

Autres villes 39 303 

Total urbain 89 893 

Total rural 16 051 

Total région 105 944 

Fè
s-

M
ek

n
ès

 

Meknès 35 852 

Fès 54 342 

Taza 6 329 

Autres villes 37 157 

Total urbain 133 681 

Total rural 14 392 

Total région 148 072 

R
ab

at
-S

al
é

-K
én

it
ra

 

Kénitra 30 649 

Khémisset 6 011 

Rabat 42 041 

Salé 44 655 

Témara 16 214 

Autres villes 27 163 

Total urbain 166 733 

Total rural 10 395 

Total région 177 127 

B
én

i M
el

la
l-

K
h

én
if

ra
 

Béni Mellal 20 478 

Khouribga 11 764 

Autres villes 32 335 

Total urbain 64 578 

Total rural 17 532 

Total région 82 110 
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Tableau 4 : Nombre d’unités d’habitation par ville. (Suite) 

    

Nombre de demandeurs 
/ unités d'habitation     

G
ra

n
d

 C
as

ab
la

n
ca

-S
et

ta
t 

Casablanca 309 921 

El Jadida 21 726 

Mohammadia 22 943 

Settat 15 305 

Autres villes 76 961 

Total urbain 446 855 

Total rural 31 457 

Total région 478 312 

M
ar

ra
ke

ch
-S

af
i 

Marrakech 111 865 

Safi 14 358 

Autres villes 48 795 

Total urbain 175 018 

Total rural 79 066 

Total région 254 084 

D
râ

a-
Ta

fi
la

le
t Autres villes 20 985 

Total urbain 20 985 

Total rural 7 034 

Total région 28 019 

So
u

ss
-M

as
sa

 

Agadir 41 241 

Ait Melloul 8 239 

Inezgane 6 633 

Autres villes 30 139 

Total urbain 86 252 

Total rural 13 122 

Total région 99 374 

R
ég

io
n

s 
d

u
 S

u
d

 

Guelmim 5 821 

Laayoune 8 907 

Dakhla 10 721 

Autres villes 6 867 

Total urbain 32 316 

Total rural 2 247 

Total région 34 563 
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 3. Trajectoire de la demande selon la localisation 

géographique 
 

Figure 4 : Demandeurs selon que le bien immobilier recherché est désiré dans la même commune 
de résidence ou non, par milieu de résidence actuel. 

 

 

Au niveau national, on observe que 11% des demandeurs envisagent d’acquérir ou de louer un bien 

immobilier dans une commune différente de leur commune de résidence actuelle. Cette proportion 

varie selon le milieu : 24% des demandeurs habitant actuellement en milieu rural souhaitent 

changer de commune, contre seulement 9% des demandeurs du milieu urbain. Cet écart entre 

milieu pourrait être expliqué par l’effet de l’exode rural d’une part, et par l’insuffisance, à proximité, 

de l’offre immobilière dans le milieu rural, d’autre part. 

 

Figure 5 : Demandeurs selon que le bien immobilier recherché est désiré en milieu urbain ou rural, 
par milieu de résidence actuel. 

 

En termes d’échanges entre milieux, la proportion de demande extra commune des urbains 

(9%) sera localisée en milieu urbain, car la totalité des demandeurs résidant actuellement en 

milieu urbain envisagent de rester en milieu urbain, tandis que 24% des demandeurs 

résidants actuellement en milieu rural déclarent vouloir acquérir ou louer un bien 

immobilier dans le milieu urbain.  
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Au niveau des régions, la proportion de demandeurs qui veulent acquérir ou louer un bien 

immobilier en dehors de leur commune de résidence actuelle varie selon les régions, entre 

7% pour la région de l’oriental et 16% pour celle de Béni Mellal-Khénifra. La région de Drâa-

Tafilalet, la moins urbanisée du pays3, se démarque avec un taux de 33%, soit le triple du 

taux national (11%). Il n’est donc pas étonnant de voir sa population à majorité rurale 

vouloir s’installer ailleurs, dans un centre urbain de préférence. 

 

 

L’attractivité des régions peut être également appréciée en se basant sur le taux de 

demande extra régionale, qui reflète leur capacité à absorber la demande des autres 

régions. Deux principaux groupes de régions se distinguent :  

- Régions à taux de demande extra régionale, moyen à élevé : regroupent cinq 

régions, dont le taux de demande extra régionale varie entre 4,7% et 9,4%.  Ces 

régions, par ordre décroissant du taux de la demande extra régionale, sont : Fès-

Meknès (9,4%), Souss-Massa (8,4%), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (7,3%), Rabat-Salé-

Kénitra (6,7%) et Marrakech-Safi (4,7%). 

- Régions à taux de demande extra régionale faible à très faible : regroupent les cinq 

autres régions, dont le taux de demande extra régionale dépasse à peine 3%.  

Les régions de Fès-Meknès et de Tanger-Tétouan-Al Hoceima devancent les trois régions les 

plus dynamiques sur le plan économique, à savoir, le Grand Casablanca-Settat, Rabat-Salé-

Kénitra et Marrakech-Safi. Ceci pourrait être expliqué par la saturation (en termes de 

volume) et / ou la cherté du bien immobilier dans ces dernières régions. 

 

 

 

 

Au niveau des villes :  

 

 

 

Pour pallier à cette contrainte et éviter ainsi le risque de biais statistique, les 28 grandes 

villes ont été regroupées en quatre catégories en fonction de leur poids démographiques4) : 

                                                           
3 Son taux d’urbanisation est selon le RGPH2014 le plus bas atteignant à peine 34,3%. 
4 Source : RGPH 2014 

► 24% des demandeurs résidants actuellement en milieu rural déclarent vouloir 

acquérir ou louer un bien immobilier dans le milieu urbain, tandis que la totalité des 

demandeurs issus du milieu urbain envisagent d’y rester. 

► La demande de bien immobilier est intra régionale dans 95% des cas. 

 

 

► Les régions qui attirent le plus de demandes extra régionales sont : Fès – Meknès 

(9,4%),  Souss – Massa (8,4%), Tanger – Tétouan – Al Hoceima (7, 3%), Rabat – 

Salé – Kénitra (6,7%) et Marrakech – Safi (4,7%).  

► Les régions les moins attractives (qui drainent le moins de demande extra régionale) 

sont : Drâa Tafilalet (0,1%) et les régions du Sud (0,4%). 
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 Villes de 25 000 à moins de 100 000 ménages : Tétouan, Témara, Safi, Laayoune, 

Mohammedia, Khouribga, El Jadida, Béni Mellal, Ait Melloul, Nador, Taza, Settat, 

Khémisset, Inezgane, Ksar El Kebir, Larache, Guelmim et Dakhla. 

 Villes de 100 000 à 200 000 ménages : Rabat, Meknès, Oujda, Kénitra, Agadir 

 Villes de 200 000 à 250 000 ménages : Tanger, Marrakech et Salé 

 Villes de plus de 250 000 ménages : Casablanca et Fès 

 Autres villes (dont la taille est inférieure à 25 000 ménages) 

 

 Communes rurales 

 

► Plus le poids démographique de la ville de résidence actuelle est important, plus la 

proportion des demandeurs désirant acquérir ou louer un bien immobilier en dehors 

de la ville est petite. 

► Dans 89% des cas, la demande de bien immobilier se fait au niveau d’une commune 

de la même catégorie (en termes de nombre de ménages) que celle de la commune 

de résidence actuelle. 
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4. Déterminants de la demande  

4.1. Motivations de la demande  

 
Figure 6 : Répartition des principales motivations de la demande de bien immobilier au niveau 
national et par milieu. 

 

Les principales motivations de la demande se répartis comme suit : 

► les raisons familiales évoquées pour 407 158 demandes, soit plus du quart des 

demandes (25,9%). 

► les changements de statut d’occupation du logement déclarés pour 404 212 

demandes, soit également plus du quart (25,7%) des demandes.  

► L’insatisfaction du logement actuel est citée pour 297 242 demandes, soit 

approximativement le cinquième (18,9%) des demandeurs.  
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► L’environnement est également responsable pour plus du dixième des demandes            

(174 367), soit 11,1% des demandes. Les facteurs liés à cet environnement sont les 

formes urbaines et les façades du quartier, l’éloignement, le manque 

d’infrastructures sociales et commerciales, la densité de la population, la pollution, 

le manque de sécurité et le voisinage. Le traitement de ces facteurs est de nature à 

réduire le nombre de demandeurs. 

► Les raisons professionnelles sont citées pour 133 398 demandes soit 8,5% des 

demandes.  

► l’investissement pour 61 131demandes, soit 3,9% des demandes.  

► L’éducation et la formation des enfants sont citées dans 36 681 demandes, soit 

2,3% des demandes.  

► Les mensualités et les charges locatives élevées pour 35 528 demandes soit 2,3% 

des demandes.  

► la mobilité obligatoire occupe la dernière place, citée dans seulement 1,5%, des 

demandes, soit 23 176 demandes. 

La comparaison entre milieux, montre en particulier, que l’insatisfaction du logement 

compte plus comme motif de la demande en milieu urbain qu’en milieu rural (19,8% contre 

13,4%) ce qui est généralement observé en termes de satisfaction entre les citadins et les 

ruraux. La différence entre l’urbain et le rural en termes de poids des raisons professionnelle 

dans la justification de la demande (14,3% en milieu rural et la moitié 7,6% en milieu urbain) 

pourrait s’expliquer par la requête d’emploi des ruraux dans les villes et son corollaire 

l’exode rural. De même, le fait que « l’éducation et la formation des enfants » compte plus 

en milieu rural qu’en milieu urbain (5,8% versus 1,8%) pourrait être dû aux manque 

d’établissement scolaire, surtout de niveau secondaire et supérieur, dans les campagnes. 

 

 

 

 

 

 

 
Le milieu rural est caractérisé avant tout par une demande en habitat fondée sur les 
raisons familiales (nouveaux ménages et gestion familiale) à 35%.  L’emploi (14%), 
l’investissement (7%) et la scolarisation des enfants (6%), constituent un ensemble de 
raisons qui justifient 27% de la demande. 

 

    La demande de bien immobilier est motivée par trois principales raisons :  

► Les raisons familiales 26% : plus en milieu rural (35%) qu’en milieu urbain (24%) ; 

► Changement du mode d’occupation du logement 26% : plus en milieu urbain (27%) 

qu’en milieu rural (16%). 

► Insatisfaction du logement actuel 19% : plus en milieu urbain (20%) qu’en milieu 

rural (13%). 

 

 

► En milieu rural les fondements de la demande en habitat sont les raisons familiales, 
(naissance, mariage…) suivies des raisons liées à l’emploi et à l’investissement.  
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4.2. Freins à la demande  

Tableau 5 : Répartition des ménages non demandeurs selon les freins à la demande au niveau 
national et par milieu. 

 Freins de la demande Urbain Rural National 

Manque de moyens 43,5% 55,7% 48,1% 

Satisfait du logement actuel 41,9% 35,9% 39,6% 

Coût élevé de l’immobilier 6,2% 4,4% 5,5% 

Raisons personnelles 5,1% 3,3% 4,4% 

Accédant à la propriété 2,4% 0,5% 1,7% 

En attente de subvention / aide étatique 0,6% 0,1% 0,4% 

Déjà propriétaire 0,2% 0,1% 0,2% 

En attente de livraison de logement 0,1% 0,0% 0,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Au niveau national, près de la moitié des chefs de ménage non demandeurs d’habitat, soit 

48,1%, le justifient par leur manque de moyens. La satisfaction du logement actuel est la 

seconde raison de la non demande d’un bien immobilier, étant évoquée par 39,6% des 

ménages non demandeurs. Les autres raisons déclarées sont de faible importance. Ainsi, le 

coût élevé de l’immobilier, par exemple, n’a été cité que par 5,5% des ménages non 

demandeurs. 

De même, au niveau du milieu urbain, la principale raison de la non demande d’habitat citée 

est le manque de moyens pour 43,5% d’entre eux. La seconde raison est la satisfaction du 

logement actuel évoquée par 35,9% des ménages non demandeurs. Le coût élevé de 

l’immobilier, n’a été cité que par 6,2% d’entre eux. 

Ainsi, en milieu rural, la principale raison de la non demande d’habitat est le manque de 

moyens, réponse déclarée par plus de la moitié des non demandeurs (55,7%), alors que « la 

satisfaction du logement actuel », évoquée par 35,9% des enquêtés concernés, arrive en 

deuxième lieu. Par contre le coût élevé de l’immobilier n’a été cité que par 4,4% des non 

demandeurs. 

 

 

 

 

 

    Les trois principaux freins à la demande sont :  

► Manque de moyens 48% : plus en milieu rural (56%) qu’en milieu urbain (44%) ; 

► Satisfait du logement actuel 40% : plus en milieu urbain (42%) qu’en milieu rural 

(36%) ; 

► Coût élevé de l’immobilier 6% : plus en milieu urbain (6%) qu’en milieu rural (4%). 
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 5. Typologie et qualification de la demande  

5.1 Type de bien immobilier demandé : Logement vs lot 

Les demandeurs de biens immobiliers ont exprimé leurs demandes soit en logements, soit 

en lots de terrain viabilisés pour construire des logements, ou même en lots de terrain brut, 

pour une petite partie des demandeurs. 

Figure 7 : Type de bien immobilier demandé au niveau national et par milieu5. 

 
 

Les résultats de l’enquête montrent qu’au niveau national, 82.7% des demandeurs de biens 

immobiliers, soit plus de 1 300 000 demandeurs, ont opté pour le logement avec ses 

différents types, que ce soit pour l’acquisition ou pour la location. 

Ce choix est accentué pour le milieu urbain ; 85,5% des demandeurs de biens immobiliers 

urbains sont des demandeurs de logement (1 162 000) contre 65.2% pour le rural (139 000).  

                                                           
5 Autre correspond à des demandeurs indécis / incapables de donner une description ou de déterminer le type 
de logement demandé. 

► 1,3 million de demandeurs (83%) optent pour les logements, plus en urbain 

(86%) qu’en milieu rural (65%), contre moins de 0,3 million qui préfèrent les 

lots de terrain (17%), plus en milieu rural (35%) qu’en milieu urbain (15%). 
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Figure 8 : Destination des lots de terrain demandés au niveau national et par milieu. 

 

 

Pour les demandeurs de lots de terrain, ils représentent 17,2% des demandeurs, soit 

271 100 demandeurs au niveau national.  

Pour le milieu rural, la proportion de demandeurs de lots de terrain est pratiquement le 

double de celle pour l’urbain : 74 250 demandeurs pour le rural (34,8%) contre 197 800 

demandes pour l’urbain (14,5%).  

La grande majorité de la demande exprimée en lots, 74,3%, concerne les terrains viabilisés 

destinés à la construction de maisons marocaines modernes, contre seulement 3,8% pour la 

construction de villas.  

Il est à noter que 21,9% des demandeurs de lots de terrain ont désiré des lots de terrain 

bruts avec toutefois une grande proportion pour le rural (40,5% pour le rural vs 14,8% pour 

l’urbain). 

 
► la demande en « logement réalisé » par rapport à celle relative au lot à bâtir est 

particulièrement prépondérante s’élevant à 82,7%.  
► La part de la demande en lot est modeste (17,3%) et essentiellement exprimée 

M.M.M (96,2%).  

► la production destinée à répondre à la demande en lots dans sa composante 
majeure et stratégique en l’occurrence la M.M.M s’amenuise. 

 



35 
 

5.2 Types de logements demandés  

L’analyse précédente des résultats de l’enquête, a mis en exergue la prépondérance de la 

demande en logements dans celle globale de biens immobiliers, ce qui rend nécessaire un 

examen détaillé de la typologie des logements demandés. 

Figure 9 : Type de logement demandé au niveau national et par milieu.  

 

D’après les résultats de l’enquête, on peut retirer les points suivants : 

► L’appartement prend la première place auprès des demandeurs ; 54% des demandes de 

logements au niveau national avec 707 000 demandes. Cette préférence prend toute son 

ampleur pour le milieu urbain, avec 670 000 demandes, ce qui représente plus de la moitié 

(57,6%) des demandes de logements en milieu urbain contre 37 000 demandes pour le 

milieu rural, soit 26,4% des demandes de logements dans ce milieu. 

► La demande de la maison marocaine moderne ne représente que 41% de la 

demande en logements, avec 39,1% pour le milieu urbain et 55,8% pour le milieu 

rural.  

► La maison marocaine traditionnelle, en déclin, n’est plus demandée que par environ 

1% des demandeurs de logements (1,9% pour le rural et 1% pour l’urbain). 
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► La demande en logement de type villa reste minime et ne représente que 1,3% de la 

demande en logements, et elle est citée principalement dans le milieu urbain, pour 

respectivement 1,4 % vs 0,5% en rural. 

► Les autres types de logements, à savoir, le logement rural et le logement dans une 

ferme, ne sont demandés qu’au niveau de 2,2% des demandeurs de logements, et 

ce, essentiellement en milieu rural avec une proportion de 15,4%. 

 

 

 

 

5.3 Echéance de la demande : Immédiate Vs différée 

La Demande Globale se répartit, aussi en demande immédiate (ou actuelle) et en demande 

différée. Une demande immédiate désigne un demandeur ayant déjà entamé le processus 

de recherche d’un bien immobilier, ou du moins, ayant clairement formulé son besoin et 

comptant s’y mettre dans un horizon qui ne dépasse pas un an. 

Tableau 6 : Echéance de la demande selon le type de bien demandé6.  

Type de logement 
Demande immédiate Demande différée Ensemble 

Nombre %L % C Nombre %L % C Nombre %L % C 

Villa 15 241 77% 1% 4 655 23% 1% 19 896 100% 1% 

Appartement 565 556 80% 46% 141 305 20% 40% 706 861 100% 45% 

Maison marocaine 

moderne 
407 270 77% 33% 124 907 23% 36% 532 177 100% 34% 

Terrain 200 925 74% 16% 70 169 26% 20% 271 094 100% 17% 

Autres 34 814 81% 3% 8 051 19% 2% 42 865 100% 3% 

Total National   1 223 806 78% 100% 349 087 22% 100%  1 572 893 100% 100% 

 

La demande immédiate représente 77,8% de la demande totale et se chiffre 1 223 806 

unités d’habitation. Les appartements tiennent la première place en termes de chiffres de 

demande immédiate avec 565 556 demandes. Le tiers de ce type de demande est formulé 

pour la maison marocaine (407 270 unités). Les terrains représentent 16% de cette 

demande avec 200 925 demandes. La proportion des villas est très faible (1%). 

                                                           
6 Autres corresponds à : logement dans une ferme, maison marocaine traditionnelle, logement rural, ou un 

type de bien demandé non précisé par le demandeur. 

 

► Le premier type de logement demandé est l'appartement en immeuble, au 

niveau national, au niveau urbain et dans les principales régions du pays. Cette 

demande est remarquable en milieu rural. 
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Figure 10 : Répartition de la demande globale immédiate et différée au niveau national et par 
milieu. 

 

La demande différée représente 349 087 unités d’habitation soit 22,2% de la demande 

globale exprimée. Elle représente 22,9% de la demande pour le milieu urbain, et 17,5% de la 

demande pour le milieu rural. 

 

Figure 11 : Répartition de la demande différée globale selon l’échéance au niveau national et par 
milieu. 

 

 

La demande différée se répartit en demande à court terme (1 à 2 ans) qui représente 

presque le tiers, soit 27,2% de la demande globale future, avec 95 309. Pour la période de 3 

à 5 ans, la demande est estimée à 127 756, soit 36,6% des demandes différée. S’agissant des 

demandes au-delà de 5 ans, leur nombre est de 62 282, soit 17,8%.  
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5.4 Principal usage du bien immobilier demandé  

L’usage du bien immobilier se définit en fonction des modalités d’utilisation en tant que 

logement principal, logement secondaire ou en vue d’un investissement.  

Figure 12 : Répartition des demandes selon l’usage de bien immobilier au niveau national et par 
milieu de résidence désiré 

 
 

Au niveau national, la demande pour un usage de résidence principale est de 92.1%, pour 

un usage secondaire de 4.1% et en tant qu’investissement de 3.9%. 

► La demande actuelle (à échéance de moins d’un an) est plus de trois fois et demi, 
plus importante que la demande différée de ans et plus.  

► La demande à échéance différée de 5 ans et plus est comparativement modeste. 
► Quel que soit le milieu urbain ou rural, la demande immédiate prévaut toujours, 

respectivement 77.1% et 82.5%.  
► Pour la demande différée, c’est l’échéance sur une période de 3 à 5 ans qui 

prédomine, 41.9% en milieu rural et 36% en milieu urbain. 
 

► La moitié de la demande sur une échéance de moins d’un an concerne les 
appartements et le tiers la M.M.M, soit un total pour ces deux types majeurs de 

80% avec une prédilection pour l’appartement dont le poids dans la demande est 

de 46%. 

►  Sur une période de 5 ans et plus, la demande en appartement reste aussi 
prédominante.  
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Par milieu de résidence désiré, la proportion de logements demandés en tant que résidence 

principale est de 93,2% pour le milieu urbain, contre 85,1% pour le milieu rural. 

Les biens immobiliers destinés à un usage résidentiel, en tant que logement secondaire 

représentent une faible proportion (3,8% pour le milieu urbain et 5,9% pour le milieu rural) 

ce qui est conforme au parc du logement tel qu’observé par le RGPH 20047 

Les biens immobiliers demandés dans le but d’investissement ne représentent que 3% des 

demandes pour le milieu urbain contre 9% pour le milieu rural. 

Pour le milieu rural, et en valeur relative, la part des demandes en logements secondaire et 

des demandes en vue d’un investissement est plus élevée que celle pour le milieu urbain.  

Cependant ce qui ressort, c’est que quel que soit le milieu de résidence désiré, la plus 

grande part des demandes en habitat est destinée à la résidence principale.  

5.5 Préférences en matière d’accès au bien immobilier 

5.5.1  Acquisition Vs. Location 

Les demandes globales se répartissent en demandes d’acquisition de logements ou de lots et en 

demandes de location de logements.  

Figure 13 : Demandes selon le statut d’occupation du bien immobilier souhaité au niveau national 
et par milieu8. 

 

Au niveau national, le nombre de demandeurs à la recherche d’une propriété s’élève à 

1.360.485, soit 86,5%.  

                                                           
7 Les données du RGPH 2014 concernant cet aspect ne sont pas encore disponibles. 
8 Autre correspond à des demandeurs indécis / indifférents quant au statut d’occupation désiré. 
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Les demandeurs intéressés par la location ordinaire sont au nombre de 175 298, soit 11,1%.  

A quoi, il y a lieu d’ajouter les autres modes d’occupation telle que la location avec 

hypothèque avec 29 154, (1,9%), la location avec pas de porte relevée auprès de 4 475 

demandeurs, (soit 0,3%). Au final, les demandes de location (tous types de location) 

représentent près de 13,3 % de la demande globale. Quant aux autres modes, ils ne 

représentent que 3 482 cas, (soit 0,2%).  

En milieu urbain, la demande d’habitat demeure la plus importante. Elle se chiffre à 1 359 

788 unités d’habitation, soit 86,5% de la demande nationale. Il s’agit à grande majorité de la 

recherche d’une propriété puisqu’elle s’élève à 1 165 305, soit 85,7%.  

Les demandeurs intéressés par la location ordinaire représentent 160 112, soit 11,8%. Au 

niveau des autres modes d’occupation, seule la location avec hypothèque intéresse les 

demandeurs dans une proportion relativement significative avec 27 953, soit 2,1%. La 

location avec pas de porte a été relevée auprès de 3 313 demandeurs, soit 0,2%. Au final, les 

demandes de location (tous types de location) représentent 14,1 %. Les autres modes ne 

dépassent guère 3 104, soit 0,2%. 

La demande pour le milieu rural représente 213 106 soit 13,5% de la demande nationale. 

Les demandeurs à la recherche d’une propriété sont au nombre de 195 179, soit 91,6%, 

donc, en proportion, plus que ce qui est enregistré en milieu urbain et ce, en raison 

probablement à l’offre de location qui y est moins développé.  

 

 

 

 

 

► A l’échelle nationale, l’essentiel des demandes d’habitat visent la propriété 

(86,5%), avec une variation d’une région à l’autre de 81,5% à 92,2%. 

► La demande, à titre de locataires, ne dépasse pas 13,3% avec une variation d’une 

région à l’autre de 7,7% à 18,1%. 
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5.5.2  Achat sur plan vs clef en main 

L’enquête s’est aussi intéressée au mode d’acquisition du futur bien immobilier, est-ce par 

achat sur plan ou par achat clef en main. Les résultats obtenus, représentés dans la figure 

suivante, indiquent :  

Figure 14 : Demandes de logements selon le mode d’acquisition souhaité pour le futur bien 
immobilier au niveau national et par milieu. 

 

 Au niveau national, la demande porte largement sur un achat de logement clef en 

main (79,6%), l’achat sur plan est, quant à lui, peu prisé, il est de l’ordre de 11,6%.  

 Pour le milieu urbain, la demande d’achat clef en main représente 80.2% et l’achat 

sur plan 11,8%.  

 Pour le milieu rural, la demande d’achat clef en main représente 74 % et l’achat sur 

plan 10 %.  

Ces indicateurs sont intéressants dans la mesure où ils révèlent que l’acquisition clef en 

main reste le noyau dur, comme mode d’acquisition d’un logement, et que l’acquisition sur 

plan reste minime et peine à faire son chemin, en particulier en milieu rural. 
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5.5.3  Type de promoteur 

La demande en termes de type de promoteurs préférés est projetée par les demandeurs sur 

les opérateurs du marché et sur les pratiques existantes. 

Figure 15 : Demandes en logements selon le type de promoteur souhaité au niveau national et par 
milieu9. 

 

  

Les demandes pour les grandes sociétés publiques représentent en milieu urbain 42,7% et 

en milieu rural 36,4% ; pour les grandes sociétés privés en milieu urbain 20,7% et en milieu 

rural 10,8% ; pour les entreprises privées en milieu urbain 6,1% et en milieu rural 5,4% ; et 

pour les particuliers en milieu urbain 16% et en milieu rural 26%. L’explication de ces 

répartitions différenciées se trouve dans la présence de projets des sociétés publiques et 

des grandes sociétés privées en villes et leur quasi-absence dans les campagnes. 

 

                                                           
9 Autre correspond à des demandeurs indécis / indifférents quant au  type de promoteur désiré. 

 

► les sociétés publiques sont les promoteurs projetés qui prédominent en milieu urbain 

comme en milieu rural.  

► Elles sont suivies par les grandes sociétés privées puis par les particuliers, en milieu 

urbain.  

► En milieu rural, ce sont les particuliers puis les grandes sociétés privées qui se classent 

après les sociétés publiques.   

► Les autres promoteurs ne sont pas d’un poids significatif.  

►  
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Le graphique suivant synthétise les informations de la section 1 : 

Figure 16 : Poids et déclinaison de la demande globale selon l’échéance, le statut d’occupation 
désiré et le type de bien immobilier demandé   
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SECTION 2 : CARACTERISTIQUES DU BIEN IMMOBILIER 

DEMANDE  
 

1. Superficie du bien immobilier demandé  
 

Les biens immobiliers résidentiels demandés se répartissent en lots de terrain et en 

logements. Pour l’examen de leurs superficies, on les traitera séparément. 

1.1 Superficies des lots 

L’exploitation des données collectées concernant les superficies demandées permet 

d’estimer la superficie totale nécessaire pour répondre à ces demandes.  

Au niveau national, elle s’élève à quelques 3 400 hectares (superficie utile), dont 2 300 

hectares pour le milieu urbain.  

Tableau 7 : Lots demandés selon leurs superficies, au niveau national et par milieu. 

 

Classes de superficie 

Urbain Rural National 

%C Nombre %C Nombre %C Nombre 

Moins de 50 m² 1,0% 2 048 1,4% 1 021 1,1% 3 070 

50-80 m² 26,4% 51 971 23,0% 17 062 25,5% 69 033 

81-100 m² 43,3% 85 175 38,0% 28 215 41,8% 113 391 

101-150 m² 20,9% 41 202 22,8% 16 898 21,4% 58 100 

151-300 m² 5,8% 11 474 7,2% 5 348 6,2% 16 822 

301-600 m² 1,3% 2 470 2,5% 1 829 1,6% 4 299 

601-1000 m² 0,8% 1 558 2,7% 1 968 1,3% 3 527 

Plus de 1000 m² 0,5% 949 2,6% 1 905 1,1% 2 853 

Total 100,00% 196 848 100,00% 74 246 100,00% 271 094 

 

Par catégorie de surface, il ressort que les lots dont la superficie est comprise entre 80 et 

100 m² sont les plus demandés, soit par 42% des demandeurs de lots de terrain. 

Ils sont suivis par les lots de superficie comprise entre 50 et 80 m² qui sont demandés à 

hauteur de 26%, puis par ceux dont la superficie est comprise entre 100 et 150 m² qui sont 

recherchés par 21% des demandeurs de lots de terrain. Ceux de superficie comprise entre 

150 à 300 m² ont été demandés par seulement 6% des demandeurs de terrains.  

En revanche, les lots de superficie inférieure à 50 m2 ou supérieure à 300 m2 ne sont que 

très peu sollicités.   
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En effet, en milieu urbain, les parcelles de terrain les plus recherchés (43% des demandes 

de terrain) sont celles dont les superficies sont comprises entre 80 et 100 m², suivies à 26% 

par celles de superficie allant de 50 à 80 m², et, en troisième lieu, par celles de superficie 

comprise entre 100 et 150 m² (21%). Les autres superficies sont très peu sollicitées.  

Concernant le milieu rural, les demandes des grandes superficies sont plus significatives. 

Toutefois, les petites et moyennes superficies restent dominantes et reflètent les mutations 

de l’habitat rural traditionnel vers le type de « maison marocaine moderne » construite par 

des matériaux modernes. Ainsi, pour ce milieu, les superficies comprises entre 80 et 100 m² 

sont demandées à hauteur de 38%, suivies des superficies comprises entre 50 et 80m² et 

celles comprises entre 100 et 150 m², dans une proportion de 23% chacune.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

► La superficie utile demandée pour les lots de terrain est estimée à près de 3 400 

hectares au niveau national, dont 2 300 hectares pour le milieu urbain. 

► 42% des lots de terrain demandés sont de superficie comprise entre 80 et 100 m². 

►  

 

► La demande pour les lots de terrain de grande superficie est plus importante en 

milieu rural bien qu’au sein de ce milieu les petites et moyennes superficies sont les 

plus prisées. 
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1.2 Superficies des logements  

Les superficies des logements sont définies en tant que superficie utile et observées en tant 

que telles.  

Tableau 8 : Logements demandés selon leurs superficies au niveau national et par milieu. 

Classes de superficie 

Urbain Rural National 

%C Nombre %C Nombre %C Nombre 

Moins de 50 m² 5,4% 61 753 2,0% 2 279 5,1% 64 032 

50-80 m² 48,6% 555 540 43,4% 49 857 48,1% 605 396 

81-100 m² 31,3% 358 558 40,1% 46 044 32,1% 404 602 

101-150 m² 11,9% 136 575 13,1% 15 049 12,0% 151 624 

151-300 m² 2,3% 26 304 0,8% 934 2,2% 27 237 

301-600  m² 0,4% 4 431 0,5% 592 0,4% 5 023 

601-1000 m² 0,1% 855 0,1% 164 0,1% 1 019 

Plus de 1000 m² - - - - - - 

Total 100,0% 1 144 015 100,0% 114 919 100,0% 1 258 934 

 

 

 

 

 

Par tranche de superficie, la demande en logements se répartit comme suit : 

- les logements de superficie comprise entre 50 et 80 m² sont recherchés par 

pratiquement la moitié des demandeurs de logement (48%). 

-  les logements de superficie comprise entre 80 et 100 m² sont sollicités par 32% des 

demandeurs de logement. 

- Les logements de superficie comprise entre 100 et 150 m², sont demandés dans une 

moindre mesure (12%).  

- Les petites (moins de 50 m2) et les grandes superficies (plus de 150 m2) sont peu 

demandées, respectivement dans une proportion de 5 % et de 3 %. 

 

 

 

► La superficie utile demandée pour les logements est estimée à quelques 106 

millions de m² au niveau national, dont 96 millions de m² pour le milieu urbain. 

►  



47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figure 17: Logements demandés selon leurs superficies par type de logement. 

 

L’examen des unités d’habitation demandées selon leurs superficies par type de logement 

(figure ci-dessus) permet de faire les constatations ci-après : 

- Les villas de superficie variant entre 151 et 300 m² sont les plus demandées avec un 

taux de 44%, suivies de celles dont la superficie est supérieure à 300 m², soit par 30% 

des demandeurs de logements. Les petites villas de superficie allant de 101 à 150 m² 

sont aussi demandées mais dans une moindre mesure avec une proportion de 26%.  

Rappelons que ces demandes sont exprimées en quasi-totalité pour le milieu urbain.  

- Les appartements de 50 à 80 m² sont les plus demandés (60% des demandes de 

logements), suivis de loin par ceux de 80 à 100 m² (26%). Les appartements plus 

petits et ceux plus grands sont rarement demandés (6% environ). Les programmes 

d’habitat social initiés et encouragés par l’Etat expliquent sans doute cette 

préférence pour les appartements de 50 à 80 m2. 

► 80% des logements demandés sont d’une superficie comprise entre 50 et 100 m² : 

 48% d’une superficie de 50 à 80 m² : 48% pour le milieu urbain contre 43% pour le 

milieu rural. 

 32% d’une superficie de 80 à 100 m² : 40% pour le milieu rural contre 31% pour le 

milieu urbain. 

► 42% des lots de terrain demandés sont de superficie comprise entre 80 et 100 m². 
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- Les maisons marocaines modernes les plus demandées (42%) sont celles de 

superficie comprise entre 80 à 100 m². Rappelons que cette catégorie de M.M.M est 

souvent demandée par une classe moyenne Celles de superficie comprise entre 50 

et 80 m² sont recherchées à hauteur de 34% et celles de 100 à 150 m², à hauteur de 

19%. 

 

 ► Par types de logement, les superficies les plus demandées sont :  

 Appartement : 50 à 80 m² (60%) et 80 à 100 m² (26%) ; 

 M.M.M : 80 à 100 m² (42%) et 50 à 80 m² (34%) ; 

 Villa : 150 à 300 m² (44%) et plus de 300 m² (30%). 

 

► Une demande de lots de « 50 à 80m² » (23%) et de logements de « 50 à 80m² » 

(48%), tous milieux confondus, lié à la dynamique démographique et à l’offre 

publique et privée dans les deux milieux. Il s’agit notamment de la baisse des 

indices synthétiques de fécondité et son corollaire, la taille des ménages.   
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 2. Nombre de pièces du logement demandé  
 

Figure 18: Répartition des logements demandés selon leur taille en nombre de pièces, au niveau 
national et par milieu. 

 
 

Les logements demandés (tous types confondus) concernent surtout ceux de 3 à 4 pièces 

puisqu’ils ont attiré 81,3% des demandeurs d’unité d’habitation et ce, quel que soit le milieu 

(urbain ou rural). De part et d’autre, les logements de petite consistance (d’une à deux 

pièces) et ceux de grande taille (de plus de 5 pièces) sont demandés dans des proportions 

plus faibles et pratiquement équivalentes, soit environ 10% de la demande de logements. 

Rappelons que le nombre de personnes par pièce selon le RGPH 2014 est de 3,1. La 

répartition de la demande de logements selon le nombre de pièces ne semble pas s’éloigner 

de la situation observée en 2014.  

Pour la demande de logement en milieu urbain, on observe la même structure qu’au niveau 

national, soit 81% de demande pour les logements de 3 à 4 pièces et environ 10 % pour 

respectivement les logements de petite consistance et ceux de grande taille.  

Pour la demande de logement en milieu rural, on observe également la même structure 

qu’au niveau national. 

► Abstraction faite du type de logement, les logements demandés sont surtout ceux de 

3 à 4 pièces 81%, quel que soit le milieu de résidence désiré. 
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Par type de logement, la structure de la demande, selon le nombre de pièces de l’unité 

d’habitation recherchée, présente des similitudes avec celle des logements de résidence 

actuelle.  

Ainsi, comme le montre la figure précédente, les grandes consistances sont présentes dans 

des villas, les moyennes consistances (3 à 4 pièces) dans les appartements et les maisons 

marocaines modernes et ce, plus particulièrement pour le milieu urbain.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 19 : Répartition des logements demandés selon leur taille en nombre de pièces par type de 
logement, au niveau national et par milieu. 

 
 

► Le nombre de pièces moyen demandé varie selon le type de logement comme suit : 

 Villa : 6,1 pièces au niveau national (6 en milieu urbain, contre 9 pour le milieu rural) ; 

 Appartement : 3,2 pièces au niveau national ; 

 M.M.M : 3,7 pièces au niveau national. 

La différence entre les deux milieux est négligeable pour les appartements et les M.M.M. 
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En effet, les villas sont en majorité demandées pour des grandes consistances (5 pièces et 

plus) avec pratiquement le même taux de 86% de demandes au niveau national et pour le 

milieu urbain (les villas sont en effet rares en milieu rural). 

La demande d’appartements de 3 à 4 pièces est dominante (87%) quel que soit le milieu de 

résidence.  

Pour les maisons marocaines modernes, les tailles de logement de 3 à 4 pièces sont aussi les 

plus citées par les demandeurs de logement aux niveaux national, urbain et rural, avec des 

proportions autour de 77%. 
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 3. Ancienneté du logement demandé   
 

Dans le cadre de cette étude, le logement ancien est défini comme étant une unité 

résidentielle déjà habitée. On ne prend pas en compte dans cette définition l’âge du 

logement mais seulement le fait qu’il soit habité auparavant. 

Figure 20 : Répartition des logements demandés selon l’ancienneté par milieu. 

 

 

Parmi les demandeurs ayant une idée sur la nature « ancienne ou neuve » du logement 

recherché, 64% souhaitent acquérir ou louer un logement « neuf » et 27% un logement 

« ancien ».  

Pour le milieu urbain, ces proportions sont respectivement de 65% et 26% alors que pour le 

milieu rural, elles sont respectivement de 57% et 34%. Autrement-dit, dans les deux milieux, 

le choix se porte plus sur le logement « neuf » mais plus en ville qu’à la campagne ce qui se 

comprend sachant que le parc d’unités d’habitation est plus récent en ville qu’à la 

campagne et l’offre de nouveaux logements, même sur plan, se trouve surtout en milieu 

urbain. 

Notons, toutefois, la proportion non négligeable de demandeurs qui n’ont pas pu spécifier 

leur choix entre l’acquisition d’un logement neuf ou ancien (9%). Leurs décisions pourraient 

porter plus sur d’autres critères que l’ancienneté du logement (le prix, la consistance, la 

localisation, l’environnement, les facilités de paiement, etc.) 
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 4. Eléments de confort du logement : équipements internes 
 

En termes de « confort du logement » (niveau d’équipement interne), les données confirment une 

évidence, à savoir, que toute demande de logement inclut un confort de base d’un niveau 

d’habitabilité minimum. 

 

Tableau 9 : Répartition des demandeurs selon l’équipement demandé par type de logement 
recherché. 

Type de logement Cuisine Toilette 

Dont 

Salle de 
bain 

Dont 

1 Toilette 
2 

toilettes 
ou plus 

1 Salle de 
bain 

2 Salles 
de bain 
ou plus 

Villa 100,0% 100,0% 32,6% 67,4% 100,0% 34,4% 65,6% 

Appartement 100,0% 100,0% 87,9% 12,1% 97,2% 94,0% 3,2% 

Maison marocaine 
moderne 

100,0% 100,0% 73,8% 26,2% 98,1% 84,8% 13,3% 

Total 100,0% 100,0% 81,3% 18,7% 95,4% 87,1% 8,3% 

 

Type de logement Climatisation 
Placard / 
dressing 

Cour Terrasse Jardin privé 

Villa 63,6% 67,7% 39,4% 65,2% 69,2% 

Appartement 26,6% 57,1% 17,8% 54,4% 13,8% 

Maison marocaine 
moderne 

19,8% 47,9% 15,9% 68,7% 15,2% 

Total 23,6% 52,3% 17,1% 60,0% 15,0% 

 

Ainsi, la quasi-totalité des demandes de logement intègrent la cuisine, les toilettes, et dans 

une moindre mesure, la salle de bain. En effet, pour celle-ci, on relève que seul 5% des 

demandeurs ne l’exigent pas. 

- L’essentiel des demandeurs n’exigent pas que le logement recherché dispose d’une 

climatisation, seulement 24% le demandent au niveau national. Par contre, une 

proportion importante des demandeurs de villa, souhaitent qu’elle soit équipée de 

système de climatisation (63%), ce qui n’est pas étonnant étant donnée le coût 

d’achat et d’usage de ce genre d’éléments de confort dont seule une classe 

relativement aisée pourrait disposer.  

- Les demandeurs de logement qui exigent que ce dernier soit équipé en rangement 

(placard) constituent une proportion de 52% au niveau national, fraction qui est 

encore moins importante parmi les demandeurs de maisons marocaines modernes 

(48%). Cette proportion est, cependant, plus importante parmi les demandeurs de 

villas (68%) et d’appartements (57%).  
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- La cour constitue un élément exigé dans le logement recherché pour moins du 

cinquième des demandeurs. Les demandeurs ne sont que 17% à souhaiter un 

logement avec une cour. Par type de logement, cette proportion est de 39 % pour les 

villas, 18% pour les appartements et 16% (Il s’agit dans ce cas probablement de 

d’appartement en rez-de-chaussée) pour les maisons marocaines modernes. 

- La terrasse est voulue par 60% des demandeurs de logement au niveau national. 

Cette proportion est la plus importante quand il s’agit d’une demande de maison 

marocaine moderne (69%) et de villa (65%), et dans une moindre mesure d’un 

appartement (54%). 

- Naturellement, la demande de jardin privé n’est importante que pour les 

demandeurs de villa (69%)10, contre seulement 15% pour les maisons marocaines 

modernes et 14% pour les appartements (pour ces deux dernières catégories, il 

pourrait s’agir de jardins qui entourent un ensemble d’immeubles ou de M.M.M).  

 

Tableau 10 : Demandeurs qui exigent que le logement recherché soit équipé par un (ou plusieurs) 
balcon(s) ou par un ascenseur selon le type du logement recherché. 

Type de logement  Balcon 

Dont 

Ascenseur 
1 Balcon 

2 Balcons ou 
plus 

Villa 78,3% 32,2% 46,2% - 

Appartement 61,1% 49,4% 11,7% 25,1% 

Maison marocaine moderne 43,1% 32,1% 11,0% - 

Total 52,3% 40,6% 11,6% 13,7% 

 

- Le balcon est également révélateur des espaces souhaités. Au niveau national, seuls 

52% des demandeurs le désirent, et moins encore pour les demandeurs de maisons 

marocaines modernes (43%). Ces taux sont plus importants pour les demandeurs de 

villas (78%) et d’appartements (61%). Les types d’habitat concernés, par la demande 

de deux balcons ou plus, sont essentiellement les villas (46%), et dans une moindre 

mesure, les maisons marocaines modernes (11%) et les appartements (11%). 

- La demande en bien immobilier équipé d’un ascenseur est très modérée, elle 

concerne 14% des demandeurs de logements. Ce taux est de 25% pour les demandes 

d’appartement. 

  

                                                           
10 On pourrait s’étonner de ne pas avoir une demande à 100% de jardin pour les villas ; mais certaines sont de 
petites tailles et ses usagers préféreraient utiliser cette espace « non habitable » à d’autres fins, un lieu de 
stationnement de sa propre voiture, par exemple.  
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 5. Infrastructures et équipements environnants 
 

Les demandeurs de logements ont été interrogés sur les trois principaux établissements et 

équipements publics qu’ils souhaitent pour l'environnement du logement recherché.  

Figure 21 : Pourcentage des demandeurs de logement par type d’équipement/infrastructure 
souhaité dans l'environnement du bien immobilier demandé. 

 
 

En ce qui concerne les équipements externes au logement, l’enquête relève une première 

priorité des demandeurs de logement, en équipements d’enseignement et de santé, quel 

que soit le milieu et une seconde priorité concernant les transports en commun et les 

commerces de proximité dont l’importance varie en fonction du milieu. 

- En milieu urbain, 60% des demandeurs souhaitent des équipements d’enseignement 

contre 65% en milieu rural, cette proportion est de 60 % au niveau national. 

- En ce qui concerne les établissements de santé, 47% des demandeurs en milieu 

urbain les souhaitent. La demande pour ces établissements est plus élevée en milieu 

rural (59%). 

- Pour la demande de transports en commun, elle est de 42% en milieu urbain contre 

54% en milieu rural, soit 43% au niveau national. 
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Pour les autres types d’équipements, les priorités des demandeurs restent identiques et se 

présentent selon la même hiérarchie en milieu urbain et rural, avec une variation de la 

teneur des pourcentages :  

- La demande pour la mosquée : en milieu urbain 36%, en milieu rural 27% et 35% au 

niveau national. 

- La demande en établissements administratifs et sociaux : en milieu urbain 28%, en 

milieu rural 26% et 28% au niveau national. 

- La demande en centres d’activités et d’emploi : en milieu urbain 8%, 18% en milieu 

rural et 10% au niveau national. 

- La demande en équipements sportifs et de divertissement : en milieu urbain 13%, 

en milieu rural 4% et 12% au niveau national. 

- La demande en espace verts : en milieu urbain 14%, 5% en milieu rural et 13% au 

niveau national. 
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SECTION 3 : MODE ET CAPACITES DE FINANCEMENT 
 

1.  Capacité de financement  
 

1.1  Demande de location 

Nous examinerons dans cette partie, le montant moyen du loyer que les demandeurs de 

bien immobilier en location déclarent pouvoir supporter et ce, par type de logement et par 

superficie. Cette analyse est menée, dans une première étape, au niveau national et par 

types de logement, et dans une deuxième étape, par strates de revenu.  

1.1.1 Par typologie de logements  

Tableau 11 : Moyenne et médiane du montant moyen maximum du loyer du logement demandé 
selon la superficie du logement par milieu. 

 

Urbain (Dh) Rural11(Dh) National 

Superficie Moyenne Médiane Moyenne Médiane Moyenne Médiane 

Moins de 50 m² 839 800 901 900 841 800 

50-80 m² 1 062 1 000 810 700 1 037 1 000 

81-100 m² 1 255 1 000 617 600 1 218 1 000 

101-150 m² 1 685 1 500 1 739 1 500 1 692 1 500 

151-300 m² 3 436 2 000 - - 3 436 2 000 

Plus de 300 m² - - 700 700 700 700 

Total 1 088 1 000 827 700 1 066 1 000 

 

Au niveau national, en moyenne, les demandeurs de location se déclarent prêts à payer un 

loyer mensuel maximum de 1 066 Dh (tous types de logements confondus). Ce loyer 

mensuel maximum moyen déclaré est, comme attendu, supérieur en milieu urbain qu’en 

milieu rural : respectivement de 1 088 Dh et de 827 Dh. 

Le montant du loyer varie évidemment aussi en fonction du type de logement à louer et en 

fonction de la superficie de ce dernier, comme le souligne le tableau suivant : 

 

 

                                                           
11 Le loyer mensuel moyen en milieu rural (827 DH) ne peut supporter une déclinaison par tranche de 
superficie. Statistiquement, elle est peu pertinente en raison de l’effectif réduit des demandeurs optant pour 
la location en milieu rural. 
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Tableau 12 : Moyenne et médiane du montant mensuel maximum du loyer selon la superficie de 
chacun des deux principaux types de logement demandé  

  
Loyer max des Appartements 

(Dh) 
Loyer max des M.M.M (Dh) 

 Superficie  Moyenne Médiane Moyenne Médiane 

Moins de 50 m² 951 900 717 650 

50-80 m² 1 166 1 000 919 900 

81-100 m² 1 444 1 200 1 088 1 000 

101-150 m² 2 010 2000 1 524 1 500 

151-300 m² 4 789 2 000 1 764 1 500 

Plus de 300 m² - - - - 

Total 1 196 1 000 965 908 

 

- Ainsi, pour les appartements, le montant maximum déclaré du loyer mensuel, 

augmente en fonction de la superficie de 951 Dh à 4 789 Dh avec une moyenne de   

1 196 Dh. 

- Pour les Maisons Marocaines modernes, tout en étant moins élevé, il augmente 

également en fonction de la surface du logement passant de 717 Dh à 1 764 Dh avec 

une moyenne de 965 Dh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► Les demandeurs de location se déclarent prêts à payer un loyer mensuel 

maximum moyen de 1066 Dh (1 088 Dh en milieu urbain et 827 Dh en 

milieu rural). 

► Le loyer maximum moyen déclaré par les demandeurs d’appartement est de     

 1 196 Dh (loyer médian de 1 000 Dh), contre 965 Dh pour les M.M.M  
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1.1.2 Par strates de revenus 

Rappelons tout d’abord, qu’il s’agit ici de revenu spontanément déclarés par les enquêtés 

eux-mêmes. Ils n’intègrent pas des composantes non monétaires tels que 

l’autoconsommation, les dons et transferts. 

Il ne s’agit du revenu individuel du demandeur mais de l’ensemble des revenus des 

membres du ménage censés profiter du bien immobilier.  

Cinq strates de revenu ont été retenues, à savoir : 

► Une strate dite « vulnérable » (revenu mensuel inférieur à 2 000 Dh) ; 

► Une strate « sociale » (revenu mensuel compris entre 2 000 et 4 000 Dh) ; 

► Une strate « intermédiaire inférieure » (entre 4 000 et 6 000 Dh de revenu par 

mois) ; 

► Une strate « intermédiaire supérieure » (entre 6 000 et 11 000 Dh de revenu par 

mois) ; et 

► Une strate « aisée » (plus de 11 000 Dh de revenu mensuel). 

 

Tableau 13 : Moyenne et médiane du montant mensuel maximum du loyer selon la strate de 
revenu des demandeurs. 

Classes de revenus déclarés 
Loyer mensuel 

maximum en Dh 

Moyenne Médiane 

Classe vulnérable 754 700 

Classe sociale 981 1 000 

Classe intermédiaire inférieure 1 364 1 300 

Classe intermédiaire supérieure 1 861 1 500 

Classe aisée 3 328 2 000 

 
 

Le montant du loyer mensuel maximum déclaré supportable par les demandeurs de 

location, augmente également en fonction de la strate de revenu des demandeurs et ce, 

comme l’indique le tableau ci-dessus :  

- Au niveau national, le montant du loyer mensuel maximum que peuvent supporter 

les demandeurs de la strate vulnérable, ne peut pas dépasser en moyenne 750 Dh, 

soit au minimum plus du tiers du revenu déclaré du demandeur. 
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- Les demandeurs de la strate sociale, quant à eux, ont déclaré pouvoir supporter un 

loyer mensuel maximum moyen de 980 Dh, soit, en moyenne, le tiers du revenu 

déclaré du demandeur12 . 

- S’agissant des demandeurs de la strate intermédiaire inférieure, ils ont déclaré 

pouvoir supporter un loyer maximum mensuel ne dépassant pas en moyenne          

1 365 Dh ce qui représente, en moyenne, 27% du revenu du demandeur de cette 

strate. 

- Pour les demandeurs de la strate intermédiaire supérieure, le loyer mensuel 

maximum à supporter avoisine en moyenne 1 860 Dh ou légèrement plus du quart 

(22%) du revenu du demandeur moyen de cette strate. 

- Concernant les demandeurs de la strate aisée, le loyer mensuel maximum à 

supporter est en moyenne de 3 330 Dh ou, au maximum, 30% du revenu déclaré 

par les demandeurs de cette strate. 

 

                                                           
12 Estimation obtenue en rapportant le montant moyen du loyer à la demi somme des bornes de la classe de 
revenus considérée. 

► Une demande de location pour l’appartement dont le montant moyen varie de 

950 Dh à 4 800 Dh et pour la MMM de 700 Dh à 1 750 Dh, en fonction des 

superficies demandées. 

► Par strate de revenus du demandeur, le loyer mensuel moyen maximum 

supportable, varie de 750 Dh pour la strate vulnérable à 4 789 Dh pour la strate 

aisée en passant par la strate intermédiaire inférieure 1 300 Dh, la strate 

intermédiaire supérieure 1 860 Dh et la strate sociale 980 Dh.  

► Un résultat attendu, à savoir, des niveaux de loyers demandés en milieu rural 

moins élevés qu’en milieu urbain, mais des loyers déclarés en urbain relativement 

faibles notamment pour la M.M.M.  
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1.2  Demande d’acquisition 

La demande de biens immobiliers relative à l’acquisition est la plus prépondérante dans la 

demande globale. Aussi, procédons-nous, dans une première étape, à son analyse selon le 

prix global, et selon la typologie du bien immobilier demandé. Dans une deuxième étape, 

nous donnerons une estimation du prix moyen du m² (basée sur la superficie utile) et ce, par 

type de logement, ainsi que le prix moyen du m² de terrain selon sa destination. 

Ici également, Il a été procédé au calcul de ces indicateurs, au niveau national, par milieu de 

résidence désiré et par strates de revenu. 

1.2.1 Capacités financières des demandeurs d’acquisition  

Abstraction faite du type du logement et du niveau de revenu des demandeurs, l’enquête 

révèle qu’une proportion assez importante de demandeurs (41%) juge qu’ils ont une 

capacité de financement qui peut couvrir l’acquisition de bien immobilier d’une valeur 

située entre 140 000 et 250 000 Dh. 

Les demandeurs d’un bien immobilier dont le prix dépasse 1 600 000 Dh sont moins 

nombreux, ils représentent à peine 1,6% au niveau national.   

 

Figure 22 : Répartition des demandeurs selon le prix d’acquisition maximum déclaré, au niveau 
national et par milieu de résidence désiré. 

 

Toutefois, cette répartition masque des disparités significatives entre les budgets des 

demandeurs pour les deux milieux.  

 

 

 

► La moyenne du prix d’acquisition maximum déclaré est de 359 000 Dh au niveau 

national. 

► Ce montant est moins élevé en milieu rural (204 000 Dh) qu’en milieu urbain.  
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Alors que près de la moitié (48,5%) des demandeurs de bien immobilier en milieu urbain se 

déclarent prêts à payer un prix d’acquisition maximum supérieur à 250 000 Dh, seuls 22,3% 

des demandeurs pour le milieu rural se déclarent prêt à dépasser la barrière des 250 000 

Dh. 

Le prix d’acquisition maximum moyen déclaré est de près de 385 000 Dh pour les demandes 

pour le milieu urbain, contre seulement 205 000 Dh pour le milieu rural.   

Cette différence qui dépasse le prix moyen de 180 000 Dh, s’explique non seulement par le 

niveau de vie, mais également par la nature de l’offre dans les deux milieux. 

 

1.2.2 Prix d’acquisition et pourcentage d’avance 

► Prix d’acquisition et montant de l’avance par typologie de bien immobilier 

Les prix d’acquisition des biens immobiliers n’ont de sens que si l’on distingue les prix des 

terrains nus de ceux du bâti et, en ce qui concerne ce dernier, lui-même, que si l’on tient 

compte de la typologie du logement considéré.  

Le prix d’un bien immobilier est intimement lié à sa typologie et à son emplacement 

géographique d’où la nécessité de l’étude de ce prix en prenant en considération ces deux 

critères.  
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Tableau 14 : Capacité déclarée de financement des demandeurs selon la typologie du bien 
immobilier. 

Type du bien immobilier Milieu 
Moyenne des prix 

d'acquisition 
maximum en Dh 

Moyenne des 
montants de 

l'avance 
maximum en 

Dh 

Ratio moyen du 
montant de 

l'avance exprimé 
en % du prix 

maximum d'achat 

Villa 

Urbain 2 475 941 547 548 25,02 

Rural 2 914 435 80 433 3,58 

National 2 492 714 519 742 23,74 

Appartement 

Urbain 339 936 67 142 19,84 

Rural 223 313 36 132 17,80 

National 333 643 65 487 19,73 

Maison marocaine moderne 

Urbain 402 925 91 093 22,51 

Rural 262 043 49 713 21,68 

National 381 189 84 126 22,37 

Terrain 

Urbain 274 344 66 862 26,21 

Rural 140 831 35 308 27,77 

National 237 717 58 610 26,62 

Autres13 

Urbain 447 601 115 434 25,53 

Rural 111 450 44 488 41,17 

National 234 305 69 965 35,55 

Total 

Urbain 384 853 81 227 21,74 

Rural 204 223 41 979 24,69 

National 358 939 75 818 22,14 

 

- En moyenne, les demandeurs d’acquisition de terrains déclarent pouvoir payer un 

prix maximum de 237 717 Dh par lot de terrain, tous milieux de résidence 

confondus ; 274 344 Dh dans l’urbain et beaucoup moins, 140 831 Dh, dans le rural.  

Pour ce genre de transaction, la moyenne des montants maximums de l’avance 

déclarée supportable est de 58 610 Dh, soit 27% du prix d’achat au niveau national, 

66 862 Dh dans l’urbain (26% du prix) et, légèrement plus de la moitié de ce 

montant, 35 308 Dh dans le rural (28 % du prix).  

Par type de logement, la moyenne des montants maximums déclarés est, comme attendu, 

la plus élevée pour les villas. Elle est la plus basse en ce qui concerne les appartements.  En 

effet : 

- Les demandeurs voulant acquérir une villa, ont déclaré pouvoir payer, en moyenne, 

un prix maximum de 2 492 714 Dh au niveau national et de 2 475 941 Dh au niveau 

urbain. Ce prix est un peu plus élevé (2 914 435 Dh) pour les villas dans le milieu 

rural, car elles sont plus vastes.  

                                                           
13 Autres corresponds à : logement dans une ferme, maison marocaine traditionnelle, logement rural, ou un 

type de bien demandé non précisé par le demandeur. 
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Pour cette catégorie de bien immobilier, les demandeurs se déclarent prêts à payer 

en moyenne une avance de 519 742 Dh, ce qui représente 24% du prix d’achat       

(547 548 Dh pour le milieu urbain, soit 25% du prix d’achat, contre 80 433 Dh en 

milieu rural, soit 4% du prix). 

- Les demandeurs d’appartement, déclarent prêts à payer, en moyenne, un prix 

maximum de 333 643 Dh au niveau national : 339 936 Dh pour le milieu urbain 

contre 223 313 Dh pour le milieu rural.  

- Le montant moyen de l’avance pour l’acquisition d’un appartement est de 65 487 

Dh, soit 20% du prix d’achat (67 142 Dh pour le milieu urbain, soit 20% du prix 

d’achat, contre 36 132 Dh pour le milieu rural, soit 18% du prix d’achat).  

- Les demandeurs de maisons marocaines modernes, se déclarent prêts à payer, en 

moyenne, un prix maximum de 381 189 Dh au niveau national : 402 925 Dh au 

niveau urbain et 262 043 Dh pour le milieu rural.  

- Les demandeurs de ce type de bien immobilier se déclarent prêts à apporter, en 

moyenne, une avance de 84 126 Dh, soit 22% du prix d’achat. (91 093 Dh pour le 

milieu urbain, soit 23% du prix d’achat, contre 49 713 Dh pour le milieu rural, soit 

22% du prix d’achat).  

► Au niveau national, le prix d’acquisition maximum déclaré varie selon le type de 

logement comme suit : 

       Villa (2 493 000 Dh), Appartement (334 000 Dh) et M.M.M (382 000 Dh).   

 
 

 

 

Il est important de retenir que : 

► les prix moyens d’acquisition déclarés accessibles varient de 237 717 Dh à                              

2 492 714 Dh selon le type d’habitat. 

► Les avances déclarées supportables sont comparables, d’un milieu à l’autre, et sont 

de l’ordre de 21.7% en milieu urbain et de 24.7% en milieu rural, mais restent 

conditionnées par d’autres paramètres, au sein même des régions.  

► un prix moyen d’acquisition déclaré accessible au m² très variable d’une région à 

l’autre, qui présente un rapport variant de 1 à 3.5 points et qui cache une forte 

disparité entre milieux.  
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► Prix moyen d’acquisition du m² 

 
Figure 23 : Prix moyen estimé du m² par type du bien immobilier demandé par milieu de résidence. 

 

Au niveau national, les demandeurs de villas déclarent un prix d’acquisition maximum 

moyen de 10 189 Dh/ m². Il est de 10 354 Dh/ m² en milieu urbain contre seulement       

6 054 Dh/ m² dans le milieu rural.  

En revanche, les demandeurs d’appartements, quant à eux, déclarent un prix d’acquisition 

maximum moyen de 4 415 Dh / m². Il est de 4 490 Dh /m² pour le milieu urbain et 

seulement 3 090 Dh /m² pour le milieu rural.  

Quant aux demandeurs de maisons marocaines modernes (M.M.M), ils déclarent un prix 

d’acquisition maximum moyen encore moins élevé que celui d’un appartement ; soit 4 159 

Dh /m² au niveau national, 4 373 Dh /m² en milieu urbain et 2 987 Dh /m² en milieu rural.  

En moyenne, selon les demandeurs, le prix maximum d’acquisition du mètre carré d’une 

villa est deux fois plus élevé que celui d’un appartement qui est, à son tour, légèrement plus 

élevé que celui d’une maison marocaine moderne. 

S’agissant des terrains, tous types confondus, les demandeurs déclarent un prix 

d’acquisition maximum moyen de 2 290 Dh /m². Il est de 2 645 Dh/m² en milieu urbain et 

1 349 Dh/m² en milieu rural.  
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Evidemment de grandes variations existent par rapport à ces valeurs moyennes et ce, en 

fonction du lieu souhaité pour l’acquisition de cette unité d’habitation qu’il s’agisse de la 

région, de la ville au sein d’une même région, voir du quartier à l’intérieur de la même ville. 

Des écarts de prix sont également observés selon la nature du terrain et la destination de 

celui-ci. Ainsi, les demandeurs de terrains viabilisés pour construire une maison marocaine 

moderne, déclarent un prix d’acquisition maximum moyen de 2 484 Dh /m². Il passe de 

2 750 Dh /m² en milieu urbain à 1 529 Dh/m² en milieu rural.  

En revanche, les demandeurs de terrains viabilisés pour construire une villa déclarent un 

prix d’acquisition maximum moyen légèrement moins élevé, soit 2 638 Dh /m² variant de 

2 698 Dh/m² pour le milieu urbain à 1 302 Dh/m² pour le rural. 

 Quant aux demandeurs de terrains non viabilisés, leur prix d’acquisition maximum moyen 

baisse à 1 565 Dh/m².  Il est de 2 060 /m² pour le milieu urbain et 1 087 Dh/m² pour le 

milieu rural.  

Il est à noter que les prix examinés dans le cadre de cette partie de l’étude correspondent 

aux prix plafonds que les demandeurs de biens immobiliers déclarent pouvoir supporter. Il 

ne s’agit pas des prix pratiqués pour les différents biens immobiliers dans les localités 

observées. Cependant, il n’est pas exclu que les demandeurs, dans leurs déclarations, aient 

tenu compte de la réalité des prix dans les localités dans lesquelles ils ont formulé leurs 

demandes. Nonobstant ceci, il est certain que ces prix constituent des valeurs maximales 

qu’ils peuvent supporter et au-delà desquelles leur demande perd toute signification. 

La comparaison de ces prix moyens maximaux déclarés supportables par les demandeurs 

des biens immobiliers avec les prix réellement pratiqués dévoilera certainement des 

décalages plus ou moins important selon les localités. Ces gaps doivent être analysés pour la 

mise en place des politiques publiques à même de les combler. 

L’analyse de ces prix peut servir, ainsi, de base, pour les pouvoirs publics, dans la mise en 

œuvre des mesures ayant trait aux piliers classiques de la politique d’habitat et qui portent 

sur le foncier, le financement et la fiscalité. 

Pour la politique foncière, le renforcement et l’accélération de la mobilisation des terrains 

publics et collectifs dans les zones urbaines et péri-urbaines et l’ouverture maitrisable de 

zones nouvelles à l’urbanisation constitue le principal levier pour cette politique. 

La facilitation de l’accès au financement et le renforcement de la bancarisation des ménages 

à revenus moyens et modestes sont des bases de toute politique du financement de 

l’habitat. 

Les incitations fiscales contrôlées et bien orientés sont aussi importantes que les autres 

mesures foncières et de financement. 

Voyons maintenant la dispersion de ces prix selon les régions et leurs milieux et ce, par type 

de bien immobilier. Les figures ci-dessous donnent une comparaison du prix moyen du m² 

par type de bien immobilier et par région. 
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Classe vulnérable Classe sociale Classe intermédiaire
inférieure

Classe intermédiaire
supérieure

Classe aisée

Prix maximum  moyen 

(Dh /m²)

1.2.3 Prix d’acquisition et strates de revenus 

Le prix maximum d’acquisition d’un bien immobilier, déclaré supportable par les 

demandeurs, varie aussi en fonction du niveau de revenu des demandeurs. Ces prix sont 

pour chaque strate de revenu comme suit : 

 
Figure 24 : Prix d’acquisition maximum moyen du m² selon la strate de revenu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Le prix d’acquisition pour la strate vulnérable 

Le prix maximum moyen que les demandeurs de cette strate sont disposés à payer pour 

l’acquisition d’un bien immobilier est d’environ 2 998 Dh/m² (3 408 Dh/m² pour le milieu 

urbain, contre 1 975 Dh/m² pour le milieu rural).  

 Le prix d’acquisition pour la strate sociale 

Le prix maximum moyen que les demandeurs de cette strate sont disposés à payer est 

environ de 3 379 Dh/m² (3 590 Dh/m² pour le milieu urbain, contre 2 280 Dh/m² pour le 

milieu rural).  

 Le prix d’acquisition pour la strate intermédiaire inférieure  

Le prix maximum moyen que les demandeurs de cette strate sont disposés à payer est 

environ de 3 968 Dh/m² (4 190 Dh/m² pour le milieu urbain, contre 2 356 Dh/m² pour le 

milieu rural).  

 Le prix d’acquisition pour la strate intermédiaire supérieure  

Le prix maximum moyen que les demandeurs de cette strate sont disposés à payer est 

environ de 4 993 Dh/m² (5 122 Dh/m² pour le milieu urbain, contre 2 440 Dh/m² pour le 

milieu rural). 
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 Le prix d’acquisition pour la strate aisée 

Le prix maximum moyen que les demandeurs de cette strate sont disposés à payer est 

environ de 6 365 Dh/m² et plus (6 582 Dh/m² et plus pour le milieu urbain, contre 2 849 

Dh/m² et plus pour le milieu rural).  

Pour cette strate aisée, les chiffres sont à prendre avec beaucoup de précaution. En effet, 

les déclarations pour ce niveau de revenus sont très peu fréquentes, ce qui rend leur 

interprétation moins précise.    

          Prix d’acquisition maximum moyen du m² varie selon la strate de revenu : 

► la strate vulnérable : 2 998 Dh/m²  

► la strate sociale : 3 379 Dh/m²  

► la strate intermédiaire inférieure : 3 968 Dh/m²  

► la strate intermédiaire supérieure : 4 993 Dh/m²  

► la strate aisée : 6 365 Dh/m² et plus  
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 2. Mode de financement  
 

2.1 Modalités de financement et avance 

 

Figure 25 : Mode de financement de l’acquisition du logement demandé, au niveau national, par 
milieu et par région. 
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Pour financer l’acquisition d’un bien immobilier, les demandeurs se répartissent en trois 

principales catégories selon le mode de financement : 

- Demandeurs qui envisagent de payer la totalité du prix d’acquisition déclaré : Ils 

représentent à peine un cinquième (20,6%) de la population des demandeurs (20,1% 

des demandeurs de bien immobilier en milieu urbain, contre 23,6% en milieu rural). 

Globalement, cette proportion est faible au Sud (moins de 10%), modérée au Centre 

(16% à 19%) et plus importante au Nord et Nord-est du Maroc (plus de 25%). 

- Demandeurs qui envisagent d’opter pour un financement différé (y compris par 

crédit bancaire), combiné avec l’apport d’une avance : Abstraction faite du ratio 

que représente cette avance du prix d’acquisition déclaré, trois demandeurs sur 

quatre (74,3%) envisagent d’apporter une avance (74,8% pour le milieu urbain, 

contre 71,4% pour le milieu rural). 

- Une minorité de demandeurs (5%) déclarent ne pas pouvoir apporter une avance 

bien qu’ils optent pour un financement différé (y compris par crédit bancaire). Son 

poids est aussi faible en milieu urbain (5,1%) qu’en milieu rural (5,0%) mais variable 

selon les régions.  

En fait, la durabilité du logement amène souvent un ménage à baser sa décision de choix du 

mode d’occupation de son logement, donc de la demande, non pas sur son revenu courant 

mais plutôt sur ses anticipations de revenu futur et de sa fortune à long terme. Cette 

décision dépend également de l’offre, symbolisée par les caractéristiques des marchés du 

logement (typologie, localisation, coûts) pour répondre au mieux à la demande définie par 

les caractéristiques démographiques (taille, composition du ménage, le statut matrimonial) 

et les ressources disponibles (caractéristiques socioéconomiques) du ménage.  
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Figure 26 : Avance en valeur et en pourcentage du prix d'acquisition, au niveau national, par milieu 
et par région. 

 

 

Pour les demandeurs qui envisagent d’apporter une avance, globalement cette dernière 

représente un peu plus que le cinquième du prix d’acquisition déclaré 22,1% (21,7% pour 

les demandeurs de bien immobilier en milieu urbain contre 24,7% en milieu rural). 

Ce pourcentage varie selon la région de demande : Il varie pour les cinq régions du Centre et 

Sud du Maroc entre 24% (Béni Mellal-khénifra, Marrakech-Safi, Souss-Massa et Régions du 

Sud) et 27% (Drâa-Tafilalet). Le pourcentage que représente cette avance du prix 

d’acquisition est moindre pour les régions du Nord et Centre du pays, se situant entre 20% 

(L’Oriental) et 22% (Fès-Meknès). 

En valeur, le montant maximum moyen de l’avance, tous types de logements confondus, est 

de 75 818 Dh (81 227 Dh pour les demandes en milieu urbain et presque la moitié, 41 979 

Dh, en milieu rural).  

Par région, les demandeurs pour cinq régions du Centre et du Sud du Maroc (Béni Mellal-

khénifra, Marrakech-Safi, Souss-Massa, Régions du Sud, et Drâa-Tafilalet) ont déclaré le taux 

d’avance le plus élevé alors que les montants d’avance pour ces mêmes régions sont les 

moins élevés, se situant entre 36 779 Dh (Drâa-Tafilalet) et 63 011 (Marrakech-Safi). Ce 

constat est dû aux prix maximum d’acquisition déclarés, qui sont moins élevés comparés 

aux autres régions du royaume. 

Au contraire, les montants d’avance sont plus élevés pour les demandeurs pour les régions 

du Nord et une région du Centre du pays. Ils varient entre 80 703 Dh (Fès-Meknès) et 93 161 

Dh (Grand Casablanca-Settat). 
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2.2  Source de financement et recours au crédit 

Pour les demandeurs qui envisagent de recourir à un mode de financement différé (avec ou 

sans l’apport d’une avance), le crédit bancaire reste le mode de financement prépondérant. 

Figure 27 : Mode de financement du reliquat, au niveau national, par milieu et par région. 

 

 

Au niveau national, le recours au crédit bancaire est cité par 55,4% des demandeurs. Parmi 

ces derniers, 7,4% l’associent à un financement familial, alors que 48% déclarent recourir 

uniquement au crédit bancaire. 

Le financement familial seul pour l’acquisition d’un bien immobilier est évoqué par 22,5% 

des demandeurs. 

Les autres sources de financement citées pour l’acquisition d’un bien immobilier sont la 

vente ou l’hypothèque de biens personnels (12,3%), l’emprunt personnel (9%) et les fonds 

propres (1%).  
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Ces proportions diffèrent selon le milieu. Pour le milieu urbain, le recours au crédit bancaire 

pour financer la demande d’habitat est élevé, car évoqué par plus de la moitié des 

demandeurs (58,1%) dont 7% qui l’associent à un financement familial. 

Probablement, en raison de la difficulté plus grande d’accès au crédit bancaire, pour le 

milieu rural, le recours à ce dernier pour financer la demande en habitat est moins sollicité 

que dans le milieu urbain. En effet, il n’est cité que par 38,3% des demandeurs, dont 10,5% 

l’associent à un financement familial. 

A l’inverse, le recours au financement familial seul est plus important pour la demande pour 

le milieu rural, car 33% des demandeurs déclarent avoir l’intention d’y recourir pour 

financer l’acquisition d’un bien immobilier, contre à peine 21 % pour les demandes pour le 

milieu urbain. 

Les autres modes de financement pour l’acquisition d’un bien immobilier ne sont cités que 

par une minorité de demandeurs. 

Au niveau régional, deux constats majeurs doivent être soulignés :  

 Le taux de recours au crédit varie significativement selon la région de demande : il 

dépasse 60%, pour les demandes pour les régions du Grand Casablanca-Settat 

(65,5%) et Rabat-Salé-Kenitra (61,6%). A contrario, il est inférieur à 40% pour les 

Régions du Sud (26,8%) et Drâa-Tafilalet (36,6%). 

 Le taux de recours au financement familial varie également selon la région de 

demande. Trois groupes de régions sont à distinguer :  

- Les Grandes Régions (en termes de poids démographique) qui ont enregistré un 

taux de financement familial faible, ne dépassant pas 25% des demandes, il 

s’agit des régions du Grand Casablanca-Settat (12,4%), de Fès-Meknès (18,5%) et 

de Rabat-Salé Kenitra (24,5%). 

- Les régions du sud du Maroc qui ont enregistré le taux de recours au 

financement familial le plus élevé, avec 46% des demandeurs pour la région de 

Drâa Tafilalet et 52% pour les régions du Sud. 

 

 

► Comme fait à relever, le financement du bien immobilier est structuré, pour une 

bonne part, par un recours au crédit bancaire pour 51.2% des demandes en milieu 

urbain (domiciliées dans les principales régions du pays) et par des pratiques de 

solidarité familiale à 32.9% des demandes en milieu rural. Le recours à une 

pratique intermédiaire associant financement familial et crédit bancaire 

représente6.9% en milieu urbain et 10.5% en milieu rural 
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2.3 Mensualité du crédit bancaire  

Après avoir présenté les différentes sources envisagées par les demandeurs pour financer 

l’acquisition d’un bien immobilier demandé, et spécifié l’ampleur du recours au crédit 

bancaire qu’il soit ou non associé au financement familial, il convient maintenant de 

s’interroger sur les modalités envisagées par les demandeurs pour rembourser ce crédit. En 

particulier, les demandeurs concernés ont été interrogés sur le montant maximum des 

traites mensuelles qu’ils peuvent rembourser.  

Tableau 15  : Mensualité de remboursement du crédit bancaire par région (montant moyen). 

Régions 

Montant maximum de la 
mensualité en cas de prêt 

immobilier 

Moyenne Médiane 

Tanger-Tetouan-Al Hoceima 1484 1200 

Oriental 1727 1200 

Fès-Meknès 1350 1000 

Rabat-Salé-Kénitra 1756 1500 

Béni Mellal-Khénifra 1807 1000 

Grand Casablanca-Settat 1439 1000 

Marrakech-Safi 1309 1000 

Drâa-Tafilalet 1185 1000 

Souss-Massa 1383 1000 

Régions du Sud 2053 1500 

Urbain 1523 1200 

Rural 1195 1000 

National 1491 1000 

 

Au niveau national, abstraction faite de la strate de revenu et du type de logement, les 

demandeurs qui souhaitent avoir recours au crédit bancaire sont prêts à payer un montant 

maximum moyen de la mensualité de remboursement d’environ 1 490 Dh. 

 

 On retient donc que :  

- Des mensualités de crédit bancaire déclarées supportables, mais qui sont à priori 

tirées vers le bas.   

- Elles varient d’une région à l’autre avec une cohérence où ce sont les demandeurs 

pour les régions porteuses qui envisagent de payer les mensualités les plus élevées. 

Pour la villa à Rabat-Salé-Kénitra, on prévoit de payer les mensualités les plus 

élevées, soit 5 480 Dh.  Pour les lots de terrain, c’est dans l’Oriental qu’on envisage 

de payer mensuellement le plus, soit 2 061Dh. Dans la région de Drâa-Tafilalet, les 

demandeurs déclarent pouvoir payer les mensualités les plus basses pour la villa 

2 000 Dh et pour la M.M.M 1 288 Dh.  
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En milieu rural, les mensualités les plus élevées apparaissent pour la M.M.M au niveau de 

l’Oriental (2 380 Dh) et, pour les terrains, au niveau de Béni Mellal-Khénifra (1 959 Dh).  

2.4  Mode de financement par strates de revenu  

► Classe vulnérable :  

Près d’un sixième seulement (16,3%) des demandeurs de classe vulnérable déclarent 

pouvoir payer la totalité du prix d’acquisition déclaré. En revanche, la majorité des 

demandeurs de cette strate (79,2%) optent pour un financement différé, combiné avec 

l’apport d’une avance 

Le montant maximum moyen de l'avance que ces derniers envisagent d'apporter représente 

19,4% du prix d’acquisition, soit en valeur, 37 756 Dh. 

Pour 41,8% de ces demandeurs, le crédit bancaire reste le mode de financement 

prépondérant. Parmi eux, ceux qui déclarent recourir uniquement au crédit bancaire sont 

plus nombreux (37,5%), alors que ceux qui désirent combiner le crédit bancaire avec un 

financement familial représentent beaucoup moins (4,3%).  

Le financement familial seul pour l’acquisition d’un bien immobilier est évoqué par 27,5% 

des demandeurs de cette strate. Les autres sources de financement pour l’acquisition d’un 

bien immobilier citées sont la vente ou l’hypothèque de biens personnels (15,2%), l’emprunt 

personnel (15%) et les fonds propres (0,6%). 

Les demandeurs de cette strate qui souhaitent avoir recours au crédit bancaire sont prêts à 

payer un montant maximum de la mensualité de remboursement d’environ 881 Dh. 

► Classe sociale : 

Ici aussi, un peu plus du sixième (17,5%) des demandeurs de la classe sociale déclarent 

pouvoir payer la totalité du prix d’acquisition. Par contre, la majorité des demandeurs de 

cette strate (77,9%) optent pour un financement différé, combiné avec l’apport d’une 

avance. 

Le montant maximum de cette avance représente 21,1% du prix d’acquisition, soit en 

valeur, 48 123 Dh. 

On relève que 56,7% de ces demandeurs envisageant de recourir à un mode de financement 

différé (avec ou sans apport d’une avance), le crédit bancaire reste le mode de financement 

prépondérant. Cette proportion est subdivisée entre ceux qui déclarent recourir 

uniquement au crédit bancaire (49,1%) et ceux qui désirent combiner ce crédit avec un 

financement familial (7,6%). Le financement familial seul est envisagé pour l’acquisition d’un 

bien immobilier par 22,8% des demandeurs de cette strate.  

Les autres sources de financement pour l’acquisition d’un bien immobilier citées sont la 

vente ou l’hypothèque de biens personnels (10,4%), l’emprunt personnel (9,3%) et les fonds 

propres (0,9%). 
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Les demandeurs de cette strate qui souhaitent avoir recours au crédit bancaire sont prêts à 

payer un montant maximum moyen de la mensualité de remboursement de 1 098 Dh. 

 
► Classe intermédiaire inférieure : 

Légèrement plus du cinquième des demandeurs de cette strate de revenu (21,7%) déclarent 

pouvoir payer la totalité du prix d’acquisition, alors que la majorité (73,1%) opte pour un 

financement différé, combiné avec l’apport d’une avance. 

Le montant maximum moyen de cette avance représente 23,1% du prix d’acquisition, soit 

en valeur, 73 000 Dh. 

Pour 57,3% de ces demandeurs préférant recourir à un mode de financement différé (avec 

ou sans apport d’une avance), le crédit bancaire reste le mode de financement 

prépondérant. La majorité de ces demandeurs, soit 86,2% d’entre eux, (ou 49,4% des 

demandeurs de cette strate), déclare recourir uniquement au crédit bancaire, alors que le 

reste, soit 13,8% d’entre eux, (ou 7,9% des demandeurs de cette strate) désirent combiner 

le crédit bancaire avec un financement familial.  

Le financement familial seul, n’est évoqué que par 24% des demandeurs de cette strate.  

Les autres sources de financement pour l’acquisition d’un bien immobilier citées sont la 

vente ou l’hypothèque de biens personnels (11,4%), l’emprunt personnel (6,4%) et les fonds 

propres (0,9%). 

Les demandeurs de cette strate qui souhaitent recourir au crédit bancaire sont prêts à payer 

un montant maximum de la mensualité de remboursement d’environ 1 452 Dh. 

► Classe intermédiaire supérieure : 

Près d’un quart (24,8%) des demandeurs de cette strate déclarent pouvoir payer la totalité 

du prix d’acquisition. Toutefois, la majorité des demandeurs de cette strate (68,5%) optent 

pour un financement différé, combiné avec l’apport d’une avance dont le montant 

maximum moyen exprimé représente 24,8% du prix d’acquisition. En valeur, ce montant 

s’élève à 115 489 Dh. 

Pour 58,2% de ces demandeurs préférant recourir à un mode de financement différé (avec 

ou sans apport d’une avance), le crédit bancaire reste le mode de financement 

prépondérant. La majorité de ces demandeurs, soit 84,4% d’entre eux, (ou 49,1% des 

demandeurs de cette strate) déclare recourir uniquement au crédit bancaire, alors que 

15,6% d’entre eux (ou 9,1% des demandeurs de cette strate) désirent combiner ce crédit 

avec un financement familial.  

Le financement familial seul pour l’acquisition d’un bien immobilier est évoqué par 20,5% 

des demandeurs de cette strate.  



77 
 

Les autres sources de financement pour l’acquisition d’un bien immobilier citées sont la 

vente ou l’hypothèque de biens personnels (14,4%), l’emprunt personnel (6,1%) et les fonds 

propres (0,8%). 

Les demandeurs de cette strate qui souhaitent avoir recours au crédit bancaire sont prêts à 

payer un montant maximum de la mensualité de remboursement d’environ 2 085 Dh. 

► Classe aisée : 

Environ trois demandeurs de cette strate sur dix (30,6%) déclarent pouvoir payer la totalité 

du prix d’acquisition déclaré. La majorité, cependant, (65%) optent pour un financement 

différé, combiné avec l’apport d’une avance dont le montant maximum moyen représente 

28,1% du prix d’acquisition, soit en valeur, 275 183 Dh. 

Pour 62,1% de ces demandeurs envisageant de recourir à un mode de financement différé 

(avec ou sans apport d’une avance), le crédit bancaire reste le mode de financement 

prépondérant. On relève que 50,3% des demandeurs déclarent vouloir recourir uniquement 

au crédit bancaire, alors que 11,8% préfèrent combiner ce crédit avec un financement 

familial.  

Le financement familial seul pour l’acquisition d’un bien immobilier est évoqué par 14,6% 

des demandeurs de cette strate.  

Les autres sources de financement pour l’acquisition d’un bien immobilier citées sont la 

vente ou l’hypothèque de biens personnels (18,1%), l’emprunt personnel (4,8%) et les fonds 

propres (0,5%). 

Les demandeurs de cette strate qui souhaitent avoir recours au crédit bancaire sont prêts à 

payer un montant maximum de la mensualité de remboursement d’environ 3 719 Dh. 

Pour cette strate, les chiffres sont à prendre avec beaucoup de précaution. En effet, les 

déclarations pour les revenus élevés supérieurs sont très peu fréquentes ce qui rend leur 

interprétation moins fiable. Pour des raisons liées à la leur petite taille dans l’échantillon 

enquêté, cette strate ne sera pas ultérieurement analysée au niveau régional. 
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SECTION 4 : PROFIL DES DEMANDEURS  
 

1. Caractéristiques sociodémographiques des demandeurs  

1.1  Genre des demandeurs 

Figure 28 : Genre du demandeur au niveau national et par milieu. 

 

 

On constate que la demande en habitat émane en grande partie des hommes, à raison de 

1 363 000 biens immobiliers demandés, soit 87% des demandes au niveau national. Les 

demandes exprimées par les femmes restent relativement limitées et représentent 13% de 

l’ensemble des demandes. 

Ceci n’est certainement pas étranger à la répartition de la population active occupée par 

sexe, elle aussi composée, à grande majorité, par les hommes. Ce sont donc eux, qui ont le 

plus de pouvoir d’achat et qui se permettent le plus d’acheter un bien durable comme un 

logement. Cette situation est renforcée par la division sociale des rôles en faveur du sexe 

masculin, particulièrement en milieu rural. Ainsi, cette discrimination est plus importante 

dans les campagnes.  

En effet, en ville, la demande en habitat exprimée par les hommes s’élève à 1 157 402 biens 

immobiliers résidentiels, soit 85% de l’ensemble des demandes pour l’urbain. Les femmes, 

quant à elles, n’ont demandé que 209 757 biens immobiliers résidentiels, soit près de 15% 

du total des demandes pour le milieu urbain. 

Au niveau du milieu rural, les demandes émanant des hommes s’élèvent à 205 735 

demandes, soit 96,5 % de l’ensemble des demandes. Le reste, à savoir 7 371 biens 

immobiliers résidentiels, représente le nombre de demandes formulées par les femmes, soit 

3,5% seulement. 
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Figure 29 : Répartition de la demande résidentielle selon le genre du demandeur par région.  

 

 

Par milieux urbains régionaux, la proportion la plus élevée de femmes ayant exprimé une 

demande, a été relevée pour la région du Grand Casablanca-Settat, soit 18,1% des 

demandes émises pour cette région. A l’inverse, la proportion la plus faible (8,4%) a été 

enregistrée pour la région de Draâ-Tafilalet. Le poids démographique par région contribue 

également à l’explication de ce décalage. 

Quant aux milieux ruraux régionaux, il ressort que la demande féminine correspondante 

reste inexistante à Draâ-Tafilalet, et négligeable pour la région de Tanger-Tétouan-Al 

Hoceima, pour les régions sahariennes et la région de Marrakech-Safi, puisqu’elle est 

inférieure à 1%. 
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1.2 Age des demandeurs 

Globalement, et exception faite de la tranche d’âge avancée de « 60 ans et plus », la 

pyramide des demandeurs selon l’âge est inversée : leur effectif augmente à mesure que 

l’âge augmente, soit le contraire de ce qui caractérise la population en général. Ce constat, 

observé dans plusieurs pays, s’explique par la nécessité d’accumuler une épargne avant de 

postuler à l’achat d’un bien durable coûteux. Il s’explique aussi par le cycle de vie, fonction 

aussi de l’âge : c’est généralement après le mariage, et souvent après l’arrivée des enfants, 

que les ménages envisagent d’acquérir un logement. La courbe du revenu qui est une 

fonction en U inversée, augmentant avec l’âge avant de baisser après la retraite, pourrait 

contribuer à l’explication de cette pyramide inversée des demandeurs de biens immobiliers. 

Figure 30 : Répartition des demandeurs selon la tranche d’âge au niveau national et par milieu de 
résidence. 

 

Ainsi, les personnes ayant un âge situé entre « 45 et 60 ans » pèsent le plus, avec 35,6% de 

la demande, soit 560 356 demandes. 

La deuxième place revient aux demandeurs âgés de « 35 à 44 ans », avec 28,3% de la 

demande, soit 444 549 demandes.  

La troisième place est occupée par les demandeurs âgés de « 25 à 34 ans » avec 24% de la 

demande, soit 377 221 demandes.  

Les tranches de demandeurs de moins de 24 ans et celles de plus 60 ans ont exprimé une 

demande en habitat relativement limitée, soit 3,4% pour les plus jeunes, ce qui correspond              

à 52 851 demandes, et 8,8% pour les plus âgés, soit 137 917 demandes. Les premiers parce 

qu’ils n’ont pas encore suffisamment de ressources et n’ont pas formé dans leur majorité 

leur propre famille ; les deuxièmes soit parce qu’ils ont déjà acquis un logement, soit parce 

que leurs revenus baissent en raison de la retraite et des dépenses, souvent coûteuses, des 

maladies chroniques plus fréquentes aux âges avancés. 
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En milieu urbain, on observe presque la même structure par âge.  

Tableau 16 : Age moyen du demandeur selon le milieu et par région. 

  

Age moyen 
des 

demandeurs 

Tanger-Tetouan-Al Hoceima 41,5 

Oriental 47,0 

Fès-Meknès 46,0 

Rabat-Salé-Kénitra 43,8 

Béni Mellal-Khénifra 43,3 

Grand Casablanca-Settat 43,1 

Marrakech-Safi 42,4 

Drâa-Tafilalet 43,8 

Souss-Massa 42,4 

Régions du Sud 42,4 

Urbain 43,4 

Rural 43,4 

National 43,4 

 

 

 

Globalement, les demandeurs sont en moyenne plus âgés pour la région de l’Oriental, de 

Fès-Meknès et de Drâa-Tafilalet avec un âge moyen respectivement de 47 ans, de 46 ans et 

de 44 ans. A l’opposé, les demandeurs sont en moyenne les plus jeunes pour la région de 

Tanger-Tétouan-Al Hoceima, avec un âge moyen de 41 ans et de 42 ans pour Marrakech-

Safi et Souss-Massa.  Dans tous les cas, les âges moyens sont assez élevés, dépassant la 

quarantaine. 
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1.3  Niveau d’instruction des demandeurs 

Figure 31 : Demandeurs selon le niveau d’instructions au niveau national et par milieu de 
résidence. 

 

A partir du niveau primaire, et à l’instar de la population en général, l’effectif des 

demandeurs diminue au fur et à mesure que leur niveau d’instruction augmente.  

Les plus nombreux sont ceux qui ont un niveau primaire et collège et qui sont au nombre 

de 613 306, soit 39,0% des demandeurs. Viennent en deuxième place, ceux qui ont un 

niveau secondaire avec un nombre de 310 382, soit 19,7% de l’ensemble.  Ceux qui ont un 

niveau d’instruction supérieur occupent une troisième place avec un nombre très proche 

du précédent à savoir 309 442, soit 19,7%. Ceux qui n’ont aucun niveau d’instruction 

représentent 252 512, soit 16,1% du total. Enfin, ceux qui ont un niveau coranique ou autre 

sont au nombre 87 252, soit 5,5%. 

En somme, les demandeurs d’habitat au Maroc ont, en moyenne, un faible niveau 

d’instruction : plus de six sur dix ne dépassent pas le niveau scolaire du collège. 

Cette conclusion s’applique plus aux demandeurs du milieu rural qu’à ceux du milieu urbain. 

En effet, en ce qui concerne le milieu rural, plus de sept demandeurs sur dix (74,4%) ne 

dépassent pas le niveau de collège. En ce qui concerne le milieu urbain, cette fraction est 

moins élevée, 52,0%, soit quand même plus de la moitié des demandeurs urbains qui 

n’atteignent pas le niveau d’instruction « secondaire ou plus ». 
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Au niveau des régions, les constats suivants peuvent être relevés : 

Figure 32 : Demandeurs selon le niveau d’instructions au niveau national et par régions. 

 

- L’Oriental et Fès-Meknès sont les deux régions marquées par les poids les plus élevés 

des demandeurs sans niveau d’instruction, respectivement 24,8% et 22,2%. 

- Drâa-Tafilalet, Rabat-Salé-Kénitra puis le Grand Casablanca -Settat constituent trois 

régions avec le moins de demandeurs sans niveau d’instruction, soit respectivement 

8,2% ; 10,6% et 12,5%. 

- Les demandeurs ayant le niveau supérieur pèsent le plus dans la région de Rabat-

Salé-Kénitra (29%), suivi de la région du Grand Casablanca-Settat (24,3%), alors que 

leur pourcentage est le plus faible dans la région de l’Oriental avec 10,5%. 

- Dans toutes les régions, plus de la moitié des demandeurs détiennent un niveau 

d’instruction entre le primaire et le secondaire et dans quatre régions, on rencontre 

au moins six demandeurs sur dix qui ont de tels niveaux d’instruction, à savoir : Drâa-

Tafilalet (67,4%), Beni Mellal-Khénifra (63,0%), le Grand Casablanca-Settat (60,8%) et 
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enfin Marrakech-Safi (60,7). Dans les autres régions, on trouve des proportions 

comprises entre 52% et 57%. 

1.4  Situation familiale des demandeurs 

Figure 33 : Demandeurs selon la situation familiale par milieu de résidence 

 
 

Les demandeurs appartiennent à toutes les catégories des situations familiales. Cependant, 

les demandeurs mariés représentent le pourcentage le plus élevé aussi bien au niveau 

national, que pour le milieu urbain ou rural avec respectivement une proportion de 76%, de 

75,78% et de 80,40%.  C’est cette catégorie, plus que les autres, qui voit la nécessité d’avoir 

son propre toit pour s’abriter et comme patrimoine pour ses enfants. Les demandeurs 

célibataires occupent la deuxième place au niveau national aussi bien que pour les deux 

milieux, avec respectivement 16%, 15,98% et 16,13%. Les demandeurs divorcés et les veufs 

ne constituent pas un poids significatif face à ceux des deux situations précédemment 

évoquées. 
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Figure 34 : Demandeurs selon la situation familiale par région 

 

Parallèlement, à l’échelle régionale, les demandeurs mariés représentent les pourcentages 

les plus élevés quelle que soit la région considérée. Ces pourcentages oscillent entre 72,7% 

et 88%. C’est dans le Grand Casablanca-Settat où est enregistré le pourcentage le plus élevé 

de demandeurs célibataires (19%), contre 7% pour Drâa-Tafilalet. Par milieu et région, les 

poids des demandeurs mariés en milieu rural sont les plus élevés avec plus de 90% dans les 

régions de Draâ-Tafilalet et de Rabat-Salé-Kénitra. La proportion la plus faible a été relevée 

dans la région de Beni Mellal-Khénifra avec 66,4%. 

 

► (87 %) des demandeurs sont des hommes, 

► (36%) ont un âge situé entre 45 et 60 ans. 

► (76%) des mariés et les célibataires (16%).  

► (39%) ont un niveau primaire et collège.  
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 2. Caractéristiques économiques des demandeurs  
 

2.1 Activité professionnelle des demandeurs 

La répartition des demandeurs selon le type d’activité actuelle sera décrite dans une 

première étape, avant de focaliser sur la population active occupée des demandeurs dans 

une seconde étape. 

Figure 35 : Répartition des demandeurs selon le type d’activité par milieu de résidence désiré. 

 

Plus de huit demandeurs marocains sur dix exercent un emploi (83,4%), fraction supérieure 

en milieu rural qu’en milieu urbain (90,2% contre 82,4%).  

Les retraités constituent la deuxième catégorie des demandeurs, du point de vue de 

l’importance démographique ; ils représentent 6,3% au niveau national. En raison des types 

d’activités économiques dominants dans chaque milieu et du  fait du différentiel des taux de 

couverture des systèmes de pension qui les caractérisent, le poids des retraités demandeurs 

de bien immobilier en milieu urbain est supérieur à celui en milieu rural : 7% contre 1,9%.  

La part des chômeurs est faible, constituant 2,6% au niveau national,  3,0%  en milieu rural 

et  2,6%  en milieu urbain.  Avec les inactifs, ces demandeurs comptent probablement sur 
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leur épargne ou patrimoine, la solidarité familiale ou prévoient de demander un crédit pour 

concrétiser leur projet d’achat du bien immobilier résidentiel recherché. 

Les demandeurs inactifs, autres que les retraités, pris ensemble, représentent 7,7% (4,8% de 

femmes au foyer et 2,9% d’autres inactifs (personnes âgées inactives, malades de longue 

durée inactifs, etc.). Ils sont représentés plus en milieu urbain qu’en milieu rural : 8% contre 

5%. 

Figure 36 : Répartition des demandeurs selon le type d’activité au niveau national et par région. 

 

Par région demandée, la proportion de demandeurs actifs occupés varie de 76,9% à 91,4%. 

Elle est particulièrement élevée pour les régions de Marrakech Safi, pour les régions du Sud, 

de Drâa-Tafilalet, de Souss-Massa et de Tanger-Tétouan - Al Hoceima où elle est supérieure 

à la moyenne nationale de 83,4%. Elle est, à contrario, moins élevée pour les régions de 

l’Oriental et de Fès-Meknès où elle ne dépasse pas 80%. 
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►  Demandeurs actifs occupés selon la catégorie de professions exercées 
 

Figure 37 : Répartition des demandeurs actifs occupés selon la catégorie de professions exercées 
au niveau national et par milieu.  

 

Selon cette figure, les actifs demandeurs ayant un emploi sont principalement composés 

d’employés et ouvriers (36,7%), de professionnels indépendants (artisans, etc.) (16,7%), de 

cadres intermédiaires (13,4%) et de petits commerçants (13,2%).  

Les « responsables dans une administration ou une société » (4,0%), les « gérants ou 

propriétaires d’une petite ou moyenne entreprise » (3,2%), les « cadres supérieurs et les 

professions libérales» (3%) ainsi que les « grands commerçants et les exploitants agricoles » 

(1,1%) sont relativement peu nombreux (ensemble, il ne représente que 11,3%). Ceci tient à 

leur représentativité parmi la population en général et non à leur taux de demande. 

 



89 
 

2.2 Niveau de revenu des demandeurs 

Dans le cadre de cette étude nous avons procédé à la stratification des demandeurs par 

tranches de revenus mensuels déclarés des ménages dont ils sont issus. Etant donné que, 

dans la plupart des enquêtes portant sur le revenu, les chiffres déclarés sont bien en deçà 

de la réalité, l’interprétation des chiffres relatifs aux revenus doit être considérée comme 

des ordres de grandeur à prendre en proportion plutôt qu’en absolu. 

Par souci d’harmonisation avec les définitions retenues dans le cadre de « l’enquête 

logement 2012 », réalisée par le Ministère de l’Habitat et de la Politique de la Ville, nous 

avons retenu cinq strates (ou classe) sociales :  

 La strate  (ou classe) vulnérable (moins de 2 000 Dh de revenu mensuel) ; 

 La strate (ou classe) sociale (revenu mensuel entre 2 000 et 4 000 Dh) ; 

 La strate (ou classe) intermédiaire inférieure (revenu mensuel entre 4 000 et 6 000 

Dh) ; 

 La strate (ou classe) intermédiaire supérieure (revenu mensuel entre 6 000 et 11 000 

Dh);  

 La strate (ou classe) aisée (plus de 11 000 Dh de revenu mensuel). 

 

► Demande par niveau de revenu et genre au niveau national  

Figure 38 : Répartition des demandeurs selon la tranche de revenu mensuel et par genre.  
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L’étude des caractéristiques socio-économiques des demandeurs de bien immobilier, selon 

leur appartenance à l’une ou à l’autre de ces strates retenues, nous permet de faire les 

constatations ci-après. Au niveau national, on observe : 

- La classe vulnérable représente environ 21% des demandeurs, avec une 

prépondérance des femmes. 

- La classe sociale qui est majoritaire représente 38 % des demandeurs, avec une 

légère différence en faveur des hommes. 

- La classe intermédiaire inférieure représente 20% des demandeurs sans grande 

différence entre genre. 

- La classe intermédiaire supérieure représente 15% des demandeurs sans grande 

différence entre genre.   

- Enfin, la classe aisée ne représente que 6% des demandes exprimées, sans 

distinction notable entre genre.  

 

►  Demande par niveau de revenu par milieu   

Figure 39 : Répartition des demandeurs selon la tranche de revenu au niveau national et par 
milieu. 
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Concernant la demande, selon le niveau de revenu, par milieu de résidence, il est à 
remarquer que : 

-  la classe vulnérable est plus représentée en milieu rural qu’en milieu urbain 
(respectivement 37% et 18%),  

- Pour la classe sociale, la différence entre le milieu urbain et rural est négligeable 
(respectivement 38% et 40%).  

- Quant à la classe intermédiaire inférieure, elle représente 20 % de la demande pour 
l’urbain contre 16 % pour le rural.  

- La classe intermédiaire supérieure, quant à elle, est plus présente dans la demande 
pour le milieu urbain, car elle correspond à 17%, alors que pour le milieu rural, elle 
ne représente que 5%. 

- Enfin, la classe aisée est plus présente dans la demande pour le milieu urbain, car 

elle correspond à 7%, alors que dans la demande pour le milieu rural, elle ne 

représente que 3%. 
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► Demande par niveau de revenu à l’échelle régionale 

 

Figure 40 : Répartition des demandeurs selon la tranche de revenu au niveau national et par 
région. 

 
La figure ci-dessus nous permet de faire les constats suivants : 

- Les régions où la classe vulnérable est la plus importante au niveau de la demande 

sont Souss-Massa (elle représente 28% de la demande), Draa–Tafilalet (29%), Beni 

Mellal- Khénifra (32%), Fès-Meknès (28%) et l’Oriental (26%) 

- Les régions où la classe sociale est la plus importante au niveau de la demande sont 

Souss-Massa (elle représente 44% de la demande), Marrakech-Safi (43 %) et Tanger-

Tétouan-Al Hoceima (44%) 

- Les régions où la classe intermédiaire inférieure est la plus importante au niveau de 

la demande sont Marrakech-Safi (elle représente 23 % de la demande), les régions 

du Sud (26 %) et Rabat-Salé-Kenitra (23 %) 
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- Les régions où la classe intermédiaire supérieure est la plus importante au niveau de 

la demande sont Rabat-Salé-Kenitra (elle représente 17 % de la demande), les 

régions du Sud (17 %) et la région de Casablanca-Settat (19 %) 

- Les régions où la classe aisée est la plus importante au niveau de la demande sont 

Rabat-Salé-Kenitra (elle représente 9 % de la demande) et la région du Grand 

Casablanca-Settat (10 %). 

 
► Demande selon le type de bien immobilier demandé par niveau de revenu 

Tableau 17 : Répartition des demandeurs selon le type de bien immobilier demandé et par tranche 
de revenu au niveau national 

Type du bien immobilier 
Classe 
vulnérable 

Classe 
sociale 

Classe 
intermédiaire 
inférieure 

Classe 
intermédiaire 
supérieure 

Classe aisée 

Villa finie - - - 2,4% 10,1% 

Villa semi-finie - - - 0,3% 1,6% 

Appartement fini 36,6% 44,6% 44,9% 44,0% 39,8% 

Appartement semi-fini 1,6% 2,0% 1,7% 1,5% 0,5% 

Maison marocaine moderne finie 35,7% 31,6% 30,0% 31,1% 20,1% 

Maison marocaine moderne semi-finie 3,8% 3,0% 3,1% 2,4% 1,9% 

Maison marocaine traditionnelle 2,4% 0,7% 0,7% 0,2% 0,3% 

Logement rural 2,8% 2,2% 1,1% 0,2% 0,4% 

Logement dans une ferme - - - 0,8% 0,7% 

Terrain viabilisé pour M.M.M 11,4% 12,4% 14,1% 13,5% 13,9% 

Terrain viabilisé pour villa 0,1% 0,04% 0,4% 1,0% 6,5% 

Terrain brut 5,5% 3,4% 4,0% 2,7% 4,1% 

Autre 0,04% 0,03% - - 0,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

L’analyse au niveau national de la demande selon le type de bien immobilier et la classe de 

revenu risque de masquer les tendances spécifiques à chaque milieu, étant donné qu’il 

s’agit de moyennes des observations afférentes aux villes et d’autres aux campagnes. Aussi, 

pour ne pas alourdir le texte inutilement, notre attention se portera sur chaque milieu 

séparément. 
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Tableau 18 : Répartition des demandeurs selon le type de bien immobilier demandé et par tranche 
de revenu en milieu urbain. 

Type de bien immobilier 
Classe 
vulnérable 

Classe 
sociale 

Classe 
intermédiaire 
inférieure 

Classe 
intermédiaire 
supérieure 

Classe aisée 

Villa finie - - - 2,5% 10,0% 

Villa semi-finie - - - 0,3% 1,7% 

Appartement fini 44,7% 49,0% 49,0% 45,7% 42,0% 

Appartement semi-fini 2,0% 1,9% 1,8% 1,5% 0,5% 

Maison marocaine moderne finie 35,2% 31,4% 29,5% 31,4% 21,1% 

Maison marocaine moderne semi-finie 3,8% 3,0% 3,0% 2,2% 1,8% 

Maison marocaine traditionnelle 2,5% 0,7% 0,6% 0,2% 0,3% 

Logement rural 0,5% 0,5% 0,2% 0,2% 0,2% 

Logement dans une ferme - - - 0,4% 0,7% 

Terrain viabilisé pour M.M.M 8,6% 11,3% 13,1% 12,5% 12,5% 

Terrain viabilisé pour villa 0,1% 0,0% 0,4% 1,0% 6,6% 

Terrain brut 2,6% 2,1% 2,2% 2,0% 2,4% 

Autre 0,1% 0,03% - - 0,1% 

Total urbain 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

- En milieu urbain, quelle que soit la classe de revenu considérée, deux types de bien 

immobilier sont les plus demandés, à savoir l’appartement fini, en premier lieu, et la 

maison marocaine moderne finie en deuxième lieu. A elles seules, ces unités 

d’habitation attirent entre 63,1% et 80,4% des demandeurs. L’attraction de ces biens 

immobiliers diminue à mesure que l’on passe des classes de revenus les plus bas à 

celles des revenus les plus élevés : environ 80% des demandeurs de la classe 

vulnérable et une proportion similaire pour la classe sociale ont choisi l’un des deux 

biens immobiliers en question ; proportion qui baisse progressivement pour 

atteindre 63,1% pour les demandeurs de la classe aisée. 

- La villa qu’elle soit finie ou semi finie n’intéresse que les demandeurs de revenus 

supérieurs, ceux de la classe intermédiaire supérieure (à raison de 2,5% pour la villa 

finie et de 0,3% pour la semi finie) et surtout ceux de la classe aisée (10,7 % pour la 

villa finie et 1,7% pour la semi finie) 

- L’appartement semi fini ou la maison marocaine moderne semi finie, attirent moins 

de 6% des demandeurs quelle que soit leur classe de revenu. En fait, ces deux types 

de bien immobilier ne sont demandés, que dans une proportion maximale de 5,8% 

des demandeurs de la classe vulnérable, une proportion qui diminue avec 

l’augmentation du revenu pour se minimiser à 2,3% pour les demandeurs « aisés ». 

Les demandeurs de cette dernière classe s’intéressent aussi aux villas semi finies 

(1,7% pour cette classe). 

- Quant aux lots de terrain, tous types confondus, ils font l’objet d’une demande d’une 

fraction qui augmente en fonction du revenu de 11,3% pour les demandeurs de la 
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classe vulnérable à un maximum de 21,5% pour ceux appartenant à la classe aisée. 

En fait, cette progression avec le revenu concerne les terrains viabilisés pour les 

maisons marocaines modernes aussi bien que ceux pour les villas. Les terrains non 

viabilisés ne sont recherchés que dans une proportion de 2% à 2,6% selon la classe 

de revenus. 

 

Tableau 19 : Répartition des demandeurs selon le type de bien immobilier demandé et par tranche 
de revenu en milieu rural. 

Type du bien immobilier 
Classe 
vulnérable 

Classe 
sociale 

Classe 
intermédiaire 
inférieure 

Classe 
intermédiaire 
supérieure 

Classe aisée 

Villa finie - - - - 12,1% 

Appartement fini 12,5% 19,6% 12,4% 9,5% 2,4% 

Appartement semi-fini 0,4% 2,3% 0,8% - - 

Maison marocaine moderne finie 37,3% 32,5% 33,5% 25,6% 4,3% 

Maison marocaine moderne semi-finie 3,6% 3,1% 4,0% 5,6% 2,2% 

Maison marocaine traditionnelle 2,3% 0,8% 1,0% - -  

Logement rural 9,7% 12,4% 8,8% - 3,8% 

Logement dans une ferme - - - 8,5% - 

Terrain viabilisé pour M.M.M 19,6% 18,6% 21,4% 33,4% 37,4% 

Terrain viabilisé pour villa 0,2% -  -  -  5,7% 

Terrain brut 14,2% 10,7% 18,1% 17,4% 32,1% 

Autre - - - - - 

Total rural 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

- En milieu rural, on observe, quasiment les mêmes tendances, bien qu’en termes 

d’ampleur, le niveau de demande de tel ou tel bien immobilier soit différent.  

Toutefois, il faut souligner une particularité des demandeurs s’intéressant à ce 

milieu, à savoir un penchant plus poussé pour les maisons marocaines semi finies et,  

évidemment les logement de type rural mais surtout pour l’achat de lots de terrain 

qu’ils soit ou non viabilisés. Ainsi, les demandes de terrains viabilisés pour les 

maisons marocaines modernes représentent 19,6% pour les demandeurs de la classe 

vulnérable et 18,6% pour ceux de la classe sociale. Ce type de demandes augmente à 

mesure que le revenu du demandeur augmente, soit 33,4% pour les demandeurs de 

la classe intermédiaire supérieure, et 37,4% pour ceux de la classe aisée. 
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 3. Caractéristiques résidentielles des demandeurs 
 

On abordera dans cette partie, dans un premier temps, le type de logement actuel des 

demandeurs ; puis dans un second temps, le statut d’occupation actuel des demandeurs.  

3.1 Type du logement actuel des demandeurs 

Figure 41 : Répartition des demandeurs selon le type de logement actuel par milieu de résidence 
désiré. 

 

 

La grande partie des demandeurs d’habitat résident dans les trois types de logement les 

plus répandus au niveau de l’ensemble des ménages marocains, à savoir, dans plus de la 

moitié des cas (56,4%) les maisons marocaines modernes, suivies par les appartements 

économiques (15,2%) et enfin les logements ruraux (11,3%). Pris ensemble, ces types 

d’habitat abritent plus de huit demandeurs sur dix (82,9%).  

Le reste des demandeurs résident dans des maisons marocaines traditionnelles (6,5%), des 

appartements de haut standing (6,4%) et dans de faibles proportions soit dans des 

bidonvilles ou logements sommaires, soit dans des villas (1,7%) et très peu d’entre eux dans 

un logement dans une ferme (0,2%), une pièce d’un établissement (0,1%) ou dans d’autres 

types résiduels (0,3%). 
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Les mêmes données indiquent aussi, que les demandeurs les « plus mal logés 14» ne 

constituent qu’une faible proportion aussi bien pour le milieu urbain (1,8%) que pour le 

rural (2,2%). Sachant que parmi la population totale, ces proportions sont beaucoup plus 

élevées (au moins le double), l’on déduit que les demandeurs de logement sont sous 

représentés parmi cette catégorie de la population. Le fait que très peu d’entre eux 

déclarent chercher une résidence pourrait s’expliquer par leur budget qui, généralement, 

leur permet juste de survivre. 

Par milieu de résidence désiré, parmi les demandeurs de bien immobilier pour le milieu 

urbain, plus de six sur dix (61,2%) occupent actuellement une maison marocaine moderne 

et 17,6% occupent un appartement économique.  

Pour les demandeurs de bien immobilier pour le milieu rural, 61,9% occupent actuellement 

un « logement rural » et 25,4% occupent une maison marocaine moderne. 

Dans tous les cas, c’est l’habitat individuel qui prédomine largement. En effet, les 

appartements, économiques et de haut standing ensemble, n’abritent que 25,1% des 

demandeurs de bien immobilier pour le milieu urbain. 

Tableau 20 : Répartition des demandeurs selon le type de logement actuel par milieu de résidence 
désiré. 
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Tanger-Tétouan-Al Hoceima 0,5% 6,8% 10,5% 5,7% 65,4% - 0,4% 10,5% - 0,2% 

Oriental 0,4% 2,3% 4,3% 22,5% 63,2% - 0,1% 7,1% - - 

Fès-Meknès 1,1% 7,4% 17,2% 7,7% 57,6% - 0,0% 8,5% 0,4% 0,2% 

Rabat-Salé-Kénitra 2,6% 7,1% 20,4% 2,3% 61,7% 0,1% 0,4% 4,7% 0,5% 0,2% 

Béni Mellal-Khénifra 1,7% 2,5% 2,4% 5,5% 78,8%   0,2% 8,7% 0,0% 0,3% 

Grand Casablanca-Settat 2,6% 10,6% 24,5% 0,8% 47,8% 0,1% 5,0% 7,9% 0,2% 0,5% 

Marrakech-Safi 1,9% 3,6% 9,8% 11,3% 41,6% 0,1% 0,2% 30,8% 0,3% 0,3% 

Drâa-Tafilalet 0,1% 1,0% 13,4% 20,3% 55,8% - - 9,3% 0,0% - 

Souss-Massa 1,2% 1,8% 7,5% 9,4% 73,1% - 0,4% 6,2%   0,3% 

Régions du Sud 0,7% 1,0% 1,8% 2,6% 84,2% - 5,4% 2,1% 0,2% 2,0% 

National 1,7% 6,4% 15,2% 6,5% 56,4% 0,1% 1,8% 11,3% 0,2% 0,3% 

 

                                                           
14 Ils sont définis ici par défaut comme étant ceux habitant des bidonvilles, des logements sommaires ou d’une 
pièce d’un établissement. 
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Le type de logement actuel des demandeurs, dominant pour toutes les régions, est la 

maison marocaine moderne avec une variation de 84,2% à 41,6%. Trois régions enregistrent 

un taux inférieur au taux national, il s’agit de Marrakech-Safi (41,6%), du Grand Casablanca-

Settat (47,8%) et de Drâa-Tafilalet (55,8%). 

3.2 Statut d’occupation actuel des demandeurs 

Tableau 21 : Répartition des demandeurs selon le statut d’occupation du logement actuel par 
milieu de résidence désiré. 

  Urbain Rural National 

CM propriétaire / copropriétaire 32,8% 56,2% 36,0% 

Autre membre d'un ménage propriétaire / copropriétaire 14,2% 28,8% 16,1% 

--- Propriétaire 47,0% 85,0% 52,1% 

CM accédant à la propriété 4,2% 2,3% 4,0% 

Autre membre d'un ménage accédant à la propriété 0,8% 1,0% 0,8% 

--- Accédant à la propriété 5,0% 3,3% 4,8% 

CM locataire 35,3% 2,5% 30,9% 

Autre membre d'un ménage locataire 4,0% 0,2% 3,5% 

--- Locataire 39,3% 2,8% 34,3% 

CM en logement de fonction 1,2% 1,6% 1,2% 

Autre membre d'un ménage en logement de fonction 0,1% - 0,1% 

--- Logement de fonction 1,3% 1,6% 1,3% 

CM en logement gratuit 6,8% 7,1% 6,9% 

Autre membre d'un ménage logé gratuitement 0,7% 0,2% 0,6% 

--- Logement gratuit 7,5% 7,4% 7,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 En ce qui concerne le statut d’occupation du logement actuel des demandeurs d’habitat, les 

résultats obtenus indiquent que plus de la moitié des demandeurs possèdent leur 

logement ou sont en cours d’y arriver (56,9%), dont 17% non CM. Les propriétaires 

représentent la majorité (52,1%) dans cette catégorie alors que les accédants à la propriété 

ne constituent que 4,8%. 

 Environ le tiers des demandeurs (34,3%) sont locataires de leur logement actuel, dont 

3,5% non CM.  

Une autre catégorie de demandeurs occupent leur résidence à titre gratuit (7,5%) ou en tant 

que logement de fonction (1,3%).  

Cette répartition des demandeurs en fonction du statut d’occupation de logement actuel 

évoque la question du rôle du pouvoir d’achat, qui semble être plus élevé chez les 

propriétaires, dans la détermination de la demande plus que le besoin lui-même d’un 

logement.  
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Par milieu de résidence, 85% des demandeurs de logement pour le milieu rural 

appartiennent à des ménages propriétaires (dont 30% non CM) ou accédant à la propriété 

(3,3%). La propriété est donc, dans près de neuf cas sur dix, le mode prédominant chez les 

demandeurs de bien immobilier pour le milieu rural.  

 

En revanche, près de la moitié seulement des demandeurs de bien immobilier pour le 

milieu urbain appartiennent à des ménages propriétaires ou accédant à la propriété, 

puisque cette proportion n’est que de 47%(dont 14% non CM) pour le statut de propriétaire 

et de 5% pour celui d’accédant à la propriété. 

A l’opposé, les demandeurs de bien immobilier pour le milieu urbain sont dans 39,3% (dont 

4% non CM) des cas des locataires de leur logement actuel contre à peine 2,8% pour les 

demandeurs de bien immobilier pour le milieu rural.  

Quant aux catégories résiduelles de statut d’occupation, leurs poids sont proches de ceux du 

niveau national. Prises ensemble, elles ne dépassent pas 9% de l’ensemble des modes 

d’occupation des demandeurs. 

 

►  (52%) des demandeurs appartiennent à des ménages propriétaires, (47%) 

des ménages du milieu urbain et (85%) de ceux du milieu rural. 
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PARTIE II – CONDITIONS RESIDENTIELLES ACTUELLES 
DES MENAGES  
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INTRODUCTION 
 
Les différentes politiques de l’habitat se heurtaient à un déficit patent en matière 

d’informations sur le cadre physique de l’habitat. Cette étude contribue à combler le déficit 

en information sur la demande en habitat rapportée aux ménages.  

Ainsi, la connaissance du parc logement, d’un côté, et la connaissance de la demande en 

habitat des ménages, de l’autre, sera, à court terme, complet, permettant ainsi une 

meilleure vision pour effectuer des projections à venir fondées sur des quantifications 

objectives. 

La connaissance des conditions d’habitation des ménages, objet du présent chapitre, 

constitue un préalable à toute forme d’intervention dans le domaine d’habitat et contribue à 

contextualiser la demande en logement attendue.  

Aussi, ce chapitre constitue-t-il un soubassement aux ré-articulations potentielles futures du 

parc par rapport à la demande émanant des ménages, au niveau du type et de la taille du 

logement, de ses caractéristiques physiques, de son niveau d’équipement et de confort, et 

de la qualité de son environnement.  
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SECTION 1 : LOGEMENTS DES MENAGES PAR TYPE 

D’HABITAT 
 

Pour comprendre les stratégies d’appropriation de l’habitat par les ménages, il est utile         

d’examiner les types de logements occupés et les modalités et conditions de leur 

appropriation par leurs occupants. Ce chapitre aborde cette problématique sous quatre 

angles : le type architectural de logement, ses modes d’acquisition, ses caractéristiques 

physiques (taille, surface, équipements, éléments de confort), son âge, son environnement, 

son usage et, enfin, les statuts de son occupation. La connaissance de ses aspects permettra 

d’avoir une situation de référence (baseline) pour l’étude de la demande proprement dite. 

 

1. Logement des ménages par type d’habitat   
 

 Au niveau national, plus de la moitié des ménages (51,6%) occupent une maison marocaine 

moderne, soit la proportion la plus importante. Elle est suivie par celle des ménages qui 

résident dans un habitat de type rural avec une fraction de 21,8%. La part des ménages qui 

habitent un appartement, indépendamment de son standing, atteint 14,2% et celle des 

ménages habitant dans des maisons marocaines traditionnelles se situe à 6,7 %. Des 

proportions relativement petites caractérisent les ménages s’abritant dans des bidonvilles 

ou des logements sommaires (3,2%) et ceux vivant dans des villas (1,8%), alors que la 

proportion des autres types d’habitat est insignifiante. 

 

 Tableau 22 : Répartition des ménages par type d’habitat, milieu urbain rural- National 

 

Urbain Rural National 

Villa 2,7% 0,1% 1,8% 

Appartement standing 7,1% - 4,7% 

Appartement économique 14,5% - 9,5% 

Maison marocaine traditionnelle 5,8% 8,5% 6,7% 

Maison marocaine moderne 64,1% 27,8% 51,6% 

Chambre dans un établissement 0,1% 0,1% 0,1% 

Bidonville ou logement sommaire 4,4% 1,1% 3,2% 

Logement rural 1,1% 61,5% 21,8% 

Logement dans une ferme 0,1% 0,7% 0,3% 

Autre 0,3% 0,2% 0,3% 

Total 100% 100% 100% 
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En milieu urbain, les ménages habitant des maisons marocaines modernes (64,1%) 

constitue la part la plus importante, résultat équivalent à ceux du dernier recensement, à 

savoir (65,9%). Les ménages qui habitent des appartements économiques et de standing 

représentent respectivement 14,5% et 7,1%. Au total, la proportion des ménages qui 

habitent dans des appartements est donc de  21,6%; celle des ménages résidant dans des 

maisons marocaines traditionnelles (5,8%), dans des bidonvilles ou des logements 

sommaires (4,4%), légèrement moins que ce qu’a enregistré le recensement une année 

auparavant (5,6%) et dans des villas (2,7%). Le logement rural ne dépasse pas 1,1% (1,3% 

selon le recensement de 2014) et la proportion des autres types d’habitat est insignifiante. 

Au niveau des milieux urbains régionaux, la part des ménages résidant en maison marocaine 

moderne constitue le principal marqueur, avec toutefois d’importante disparités. Cette part 

passe, en effet de 45,8% dans la région du Grand Casablanca-Settat à 90,0% dans les régions 

du Sud.  

En milieu rural, la part la plus importante correspond aux ménages habitant une habitation 

rurale (61,5%), proportion de même ordre de grandeur que celle enregistrée par le 

recensement de 2014 (66,5%). Dans les maisons marocaines modernes, se logent plus du 

quart des ménages ruraux (27,8%) et dans les maisons marocaines traditionnelles, moins du 

dixième (8,5%). La proportion des autres types d’habitat est insignifiante. 

 Au niveau des milieux ruraux régionaux, le poids des ménages occupant des logements de 

type rural varie de 40% dans l’Oriental à 87,1% dans le Grand Casablanca-Settat, et 

inversement, celui de la maison marocaine moderne varie de 5,1% dans le Grand 

Casablanca-Settat à 47,9% à Fès-Meknès.  On note trois régions où le logement rural et la 

maison marocaine moderne tendent à l’équilibre : Fès -Meknès ; Béni Mellal-Khénifra et 

l’Oriental ; alors que dans la majorité des régions, le logement rural prédomine.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

► En somme, au niveau national, les ménages habitant en maison marocaine moderne 

constituent la proportion la plus importante en milieu urbain et en logement rural en 

milieu rural. 

► En milieu urbain, la part des ménages résidants en maison marocaine moderne 

constitue le principal marqueur, à l’exception de trois villes Rabat, Casablanca et Fès 

où la part des ménages résidants en appartement en immeuble excède celle des 

ménages habitants en maison marocaine moderne. 

► En milieu rural, on note trois régions (Oriental, Fès-Meknès et Béni Mellal-Khénifra) 

où le logement rural et la maison marocaine moderne tendent à l’équilibre et une 

majorité de régions où le logement rural prédomine.  
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 2. Mode d’acquisition du logement 
 

 Figure 42 : Mode d’acquisition du logement, Milieu urbain rural – National 

 
 
 
Au niveau national, deux modes d’acquisition du logement prédominent, l’auto-

construction à 48,4% et l’achat auprès d’un particulier ou une entreprise (sous une forme ou 

une autre) à 28,3%. L’héritage comme mode d’acquisition représente 23,3% des cas.  

Cette répartition n’est qu’une moyenne qui masque les distributions effectives dans les 

villes d’une part, et dans les campagnes d’autre part.  

En effet, en milieu urbain, deux modes d’acquisition du logement prédominent, l’auto-

construction à 44,8% et l’achat auprès d’un particulier ou une entreprise (sous une forme ou 

une autre) à 45,3%, alors que l’héritage n’est un moyen d’acquisition du logement que pour 

9,8% des ménages. 

En milieu rural, par contre, si l’auto-construction représente 53,4% du mode d’acquisition, 

l’héritage en constitue 41,7% alors que l’achat auprès d’un particulier ou d’une entreprise 

arrive en dernier et représente seulement 4,9% des cas. Ceci s’explique par la nature 

d’organisation sociale dans les campagnes fondée sur la famille patriarcale qui, pour des 

raisons économiques en particulier, maintient les descendants hommes dans l’exploitation 

parentale. Le mode d’acquisition ne peut être, par conséquent, que concentré dans l’auto 

construction (dans l’exploitation agricole parentale) ou l’héritage, d’autant plus que l’offre 

est pratiquement inexistant.   

 

En milieu urbain, le mode d’acquisition du logement en auto-construction est de 44,8% au 

niveau national. Cette pratique est plus prisée dans certaines régions et elle atteint, pour la 

région de Souss -Massa 68,5%, pour la région de Draa-Tafilalet 71,5%, pour les régions du 
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Sud 62,6%, pour la région de Béni Mellal-Khénifra 61%, pour la région de l’Oriental 59,1% et 

dans une moindre mesure, pour la région de Tanger-Tétouan 54,4%.  

Le mode d’acquisition par auto-construction est plus faible dans la région du grand 

Casablanca-Settat 31,4%, dans celle de Marrakech-Safi 35,6%, de Fès- Meknès 37,8% et dans 

une moindre mesure, dans la région de Rabat-Salé-Kenitra 41,0% (où la part du logement 

acquis par achat est inversement plus élevée).Ces régions sont le territoire des moyennes et 

grandes opérations immobilières. 

Tableau 3 : Mode d’acquisition du logement, par milieu urbain – régional 

 

Auto-construction Achat Don/Héritage Total 

Tanger-Tetouan-Al Hoceima 54,4% 37,0% 8,6% 100% 

Oriental 59,1% 32,4% 8,5% 100% 

Fès-Meknès 37,8% 54,8% 7,3% 100% 

Rabat-Salé-Kénitra 41,1% 49,5% 9,4% 100% 

Béni Mellal-Khénifra 61,0% 30,7% 8,3% 100% 

Grand Casablanca-Settat 31,4% 60,7% 7,9% 100% 

Marrakech-Safi 35,6% 42,1% 22,4% 100% 

Drâa-Tafilalet 71,5% 14,1% 14,4% 100% 

Souss-Massa 68,5% 22,6% 8,9% 100% 

Régions du Sud 62,6% 29,0% 8,4% 100% 

 
En milieu rural, l’auto-construction est évidemment plus forte qu’en milieu urbain et 

représente 53,4% du mode d’acquisition. Elle est plus prononcée dans le rural des régions de 

Tanger-Tétouan (78,7%), de l’Oriental (73,6%), de Rabat-Salé-Kénitra (78,1%) et de Fès-

Meknès (58,4%). 

Elle continue de constituer un noyau dur dans le rural des régions de Fès-Meknès (58,4%), 

dans les régions du Sud (59,4%), dans la région de Souss-Massa (51,5%) et dans celle du 

Grand Casablanca-Settat (51,2%).  

Bien qu’avec des taux moins élevés, elle est aussi implantée dans le rural de la région de 

Marrakech-Safi (30,2%), dans celui de la région de Draa-Tafilalt (46,2%) et de Béni Mellal-

Khénifra (36,4%). Dans ces milieux, l’acquisition par héritage compense fortement 

l’acquisition par auto-construction, l’héritage représente 63,2% pour la région de Marrakech, 

51,3% pour la région de Draa- Tafilalt et 57,9% pour la région de Béni Mellal- Khénifra. 
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Tableau 23 : Mode d’acquisition du logement, par milieu rural –régional. 

 

Auto-construction Achat Don/Héritage Total 

Tanger-Tétouan-Al Hoceima 78,7% 1,7% 19,6% 100% 

Oriental 73,6% 6,0% 20,4% 100% 

Fès-Meknès 58,4% 5,1% 36,5% 100% 

Rabat-Salé-Kénitra 78,1% 1,5% 20,4% 100% 

Béni Mellal-Khénifra 36,4% 5,7% 57,9% 100% 

Grand Casablanca-Settat 51,2% 7,7% 41,1% 100% 

Marrakech-Safi 30,2% 6,6% 63,2% 100% 

Drâa-Tafilalet 46,2% 2,5% 51,3% 100% 

Souss-Massa 51,5% 4,7% 43,8% 100% 

Régions du Sud 59,4% 3,0% 37,6% 100% 

 
En fin de compte, nous retenons qu’en milieu urbain, les modes d’acquisition du logement 

qui priment sont, l’auto-construction à 44,8% et l’achat auprès d’un particulier ou une 

entreprise à 45,3%. Ce fait marque plus le milieu rural où, par rapport à l’ensemble des 

modes d’acquisition, l’auto-construction représente 53,4% et l’héritage 41,7% 
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SECTION 2 : CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU LOGEMENT 
 
Afin d’apprécier les conditions de vie des ménages dans leur logement, l’enquête a saisi une 

série d’éléments portant sur l’espace de vie domestique, le degré d’équipement et le niveau 

de confort du logement. Les résultats obtenus sont décrits dans les sections suivantes : 

 

1. Taille du logement en nombre de pièces et en surface  
 

Au niveau national, la majorité des ménages (52%) habite des logements de trois à quatre 

pièces pour les types d’habitat structurants, 30% des ménages habitent des logements d’une 

à deux pièces, alors que les logements de cinq pièces et plus sont occupés par 19% des 

ménages. 

Sur le plan de la superficie habitée, 32% des ménages occupent un logement de surface 

comprise entre « 100 et 150 m² », viennent en deuxième position, les ménages qui habitent 

des logements de superficie comprise entre « 50 et 80 m² » (27,7%). La part des ménages qui 

occupent un logement de superficie comprise entre « 80 et 100 m² » arrive en troisième 

position avec un taux de 16,2%, suivie de celle des ménages habitant un logement de 

superficie comprise entre « 150 et 300 m² » (13,3%). Les ménages occupant des logements 

de moins de 50 m² représentent seulement 7,1% et ceux qui occupent des logements d’une 

superficie égale ou supérieure à 300 m² sont à peine 3,9%. 

Figure 43: Proportion de logement en surface, milieu urbain rural- National 
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En milieu urbain, on observe une armature urbaine où les logements de trois et quatre 

pièces prédominent (50%), les logements d’une et deux pièces représentent 34%, et ceux de 

cinq pièces et plus (16%). 

En ce qui concerne les superficies des logements occupés dans ce milieu, on relève que 35% 

des ménages occupent des logements d’une superficie de 50 à 80 m², suivis de ceux qui 

habitent dans des logements de superficie comprise entre 100 et 150 m² avec un taux de 

28%.  

La part des ménages habitant des logements de 80 à 100 m² est de 17,3%, celle des ménages 

qui occupent des logements de 150 à 300 m² est de 8,8%. Les ménages occupant des 

logements de moins de 50 m² représentent seulement 8,7%; et ceux qui occupent des 

logements d’une superficie égale ou supérieure à 300 m² sont 2,3%.  

La taille moyenne des logements, en milieu urbain national est de 3,48 pièces pour une 

surface moyenne de 97m².  

En milieu rural, la majorité des ménages (54%) habitent des logements de trois à quatre 

pièces, 23% habitent des logements d’une à deux pièces et 23% des logements de cinq 

pièces et plus. 

En ce qui concerne la superficie des logements occupés en milieu rural, on observe que 

39,6% des ménages occupent des logements d’une superficie comprise entre 100 et 150 m², 

suivis de ceux qui logent dans un habitat de 150 à 300 m² (21,8%) ; et de ceux qui habitent 

un logement de superficie comprise entre 80 et 100 m² (14%). La part des ménages habitant 

des logements de 50 à 80 m² est de 13,6%. Les ménages occupant des logements de 

superficie de 300 m² et plus sont de 6,9% suivis des résidents de logements de superficie de 

moins 50 m² (4%). 

La taille moyenne des logements, à l’échelle du milieu rural national est de 3.69 pièces pour 

une surface moyenne de 135m². Le milieu rural présente donc des logements de plus 

grande taille en nombre de pièces et en surface.   

Si les logements de trois et quatre pièces constituent la base de l’armature urbaine nationale 

(50.2% des logements), à un niveau plus fin, au niveau du milieu urbain de chaque région, on 

constate une grande dispersion de cette proportion allant de 45.4% à Beni Mellal-Khénifra à 

57.5% à Marrakech -Safi et une moyenne de pièces par logement variant de 3.15 à 4.03 

pièces. 
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Figure 44 : Taille du logement en nombre de pièces Milieu urbain –Régional 

 

Parallèlement, s’agissant de la superficie du logement, des variations importantes entre 

régions sont observées. A titre illustration, les logements dont le surface est comprise entre 

« 50 et 80 à m² » abritent des proportions de ménages allant de 18% dans l’Oriental à 41% 

au niveau du Grand Casablanca-Settat. A l’opposé, les logements de « 100 à 150 m² » 

concernent 21% des ménages de cette dernière région, mais 48% de ceux de l’Oriental. Ces 

écarts sont traduits par une surface moyenne passant de 89 à 113 m² d’une région à l’autre. 

 

Par type d’habitat, ces différents profils indiquent, globalement, une augmentation du 

nombre moyen de pièces par logement à mesure que l’on passe de ceux nécessitant moins 

de technicité et de sophistication en matière de construction à ceux qui en exigent plus 

(i.e. des logements sommaires aux villas). 
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Tableau 24 : Répartition du nombre moyen de pièces, par type de logement et milieu de résidence 

Type de logement Urbain Rural National 

Villa 6,39 6,05 6,38 

Appartement standing 3,52 -  3,52 

Appartement économique 2,71 -  2,71 

Maison marocaine traditionnelle 3,15 4,09 3,56 

Maison marocaine moderne 3,51 3,92 3,58 

Chambre dans un établissement 1,03 1,00 1,02 

Bidonville ou logement sommaire 2,20 2,35 2,22 

Logement rural 2,73 3,55 3,52 

Logement dans une ferme 6,39 4,29 4,50 

Autre 1,99 2,72 2,19 

Total (tous types confondus) 3,38 3,69 3,48 

 

Ainsi, en milieu urbain, la maison marocaine moderne, présente deux types de surfaces 

majoritaires : les surfaces de 50 à 80 m² (31,4%) et les surfaces de 100 à 150m² (32,5%). 

De même, la maison marocaine moderne, présente deux types de nombre de pièces 

majoritaires : Il s’agit des logements de trois et quatre pièces (49,7%) et des logements d’une 

et deux pièces pour 31,1%.  

On peut en déduire que pour le type maison marocaine moderne, ce sont les trois et quatre 

pièces qui prédominent. La surface moyenne est de 95 m² et le nombre moyen de pièces est 

de 3,5 pièces.   

 

Pour l’appartement en immeuble (collectif économique), un  seul type de surface prime, il 

s’agit de la surface de 50 à 80 m² (65,8%), pour des logements de trois et quatre pièces 

(57,6%) et pour ceux d’une et deux  pièces (42,4%).  

Dans le type appartement en immeuble (collectif économique), ce sont les logements de 

trois et quatre pièces qui prédominent. La surface moyenne est de 69 m² et le nombre 

moyen de pièces est de 2,7 pièces.   

 

Pour la maison marocaine traditionnelle, deux types de surfaces sont majoritaires : il s’agit 

des surfaces de 50 à 80 m² (33,4%) et des surfaces de 100 à 150m² (30,7%),pour des 

logements de trois et quatre pièces (46,6%) et des logements d’une et deux pièces (41,5%). 

Dans le type maison marocaine traditionnelle, ce sont les logements de trois et quatre pièces 

qui prédominent. La surface moyenne est de 84 m² et le nombre moyen de pièces est de 3,2 

pièces. 
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Pour les constructions sommaires et les bidonvilles, deux types de surfaces sont 

majoritaires : les surfaces de moins de 50m² (45,2%) et les surfaces de 50 à 80m² (36%), pour 

des logements d’une et deux pièces (77,3%).  

Dans le type de constructions sommaires et bidonvilles, ce sont les logements d’une et deux 

pièces qui prédominent (Logement de petite taille). La surface moyenne est de 56 m² et le 

nombre moyen de pièces est de 2,2 pièces.   

Pour la villa, deux types de surfaces sont majoritaires : il s’agit des surfaces de 150 à 300 m² 

(38,7%) et des surfaces de 300 à 600m² (22,2%), pour des logements de cinq pièces et plus 

(97%). C’est la villa en bande et jumelée qui prédomine de par la taille du parcellaire. La 

surface moyenne est de 349 m² et le nombre moyen de pièces est de 6,4 pièces.   

Pour l’appartement en immeuble (standing), un seul type de surface prime, il s’agit de la 

surface de 100 à 150 m² (32,5%), pour des logements de trois et quatre pièces (81,1%). La 

surface moyenne est de 105 m² et le nombre moyen de pièces est de 3,5 pièces. 

Finalement, par type d’habitat, ce sont les logements de trois et quatre pièces qui 

prédominent pour la maison marocaine moderne, l’appartement en collectif économique et 

de standing, ainsi que la maison marocaine traditionnelle.  

Pour les constructions sommaires, les bidonvilles et les logements ruraux, ce sont les 

logements d’une et deux pièces qui sont majoritaires. En ce qui concerne les villas, ce sont 

les cinq pièces et plus qui priment.  

L’autre type d’habitat, dit chambre dans un établissement est à 100% composé d’une à deux 

pièces. Concernant le logement rural en milieu urbain, son poids reste insignifiant. 

Par type d’habitat, en milieu rural, le logement rural présente majoritairement deux types 

de surfaces : les surfaces de 100 à 150 m² (35,6%) et les surfaces de 150 à 300m² (25,6%), 

pour des logements de trois et quatre pièces (56,8%) et des logements de cinq pièces et plus 

(19,3%).  

Pour le type logement rural, ce sont les logements de trois et quatre pièces qui 

prédominent. La surface moyenne est de 144 m² et le nombre moyen de pièces est de 3,6 

pièces.   

Pour la maison marocaine traditionnelle en milieu rural, un type de surface apparait 

majoritaire, il s’agit de 100 à 150 m² (49,5%), pour des logements de trois et quatre pièces 

(46,6%).  

Pour les constructions sommaires et les bidonvilles en milieu rural, deux types de surfaces 

sont majoritaires : les surfaces de moins de 50m² (32,8%) et les surfaces de 50 à 80m² 

(31,1%), pour des logements d’une et deux pièces (62,4%) et de trois et quatre pièces 

(32,5%). La surface moyenne est de 76 m² et le nombre moyen de pièces est de 2,4 pièces. 

Pour la maison marocaine moderne en milieu rural, on relève un type de surface 

majoritaire : il s’agit de 100 à 150m² (47%) pour des logements de trois et quatre pièces 

(51,8%).La surface moyenne est de 116 m² et le nombre moyen de pièces est de 3,9 pièces. 
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Finalement, on peut conclure que par type d’habitat en milieu rural, ce sont les logements 

de trois et quatre pièces qui prédominent pour le logement rural, la maison marocaine 

moderne, et la maison marocaine traditionnelle. La seule exception est la construction 

sommaire et le bidonville avec une majorité de logements à une et deux pièces. 

Quant aux autres types d’habitat : 

 la chambre dans un établissement a une surface moyenne de 22 m² et un nombre 

moyen de pièce qui est une pièce. 

 Le logement dans une ferme a une surface moyenne de 260 m² et un nombre moyen 

de pièces de 4,3 pièces.  

 la villa, quant à elle, présente une surface moyenne de 285 m² et un nombre moyen 

de pièces de 6 pièces.   

En somme, le nombre moyen de pièces par logement, est de 3,38 pièces en ville contre 3,69 

pièces dans les campagnes, soit en moyenne 3,48 au niveau national. 

 
La superficie moyenne par logement, est de 97 m² en ville contre 135 m² dans les 

campagnes, soit en moyenne 110 m² au niveau national. 

 
Par type de logement, la superficie moyenne des logements est, selon le milieu, comme 

suit : 

 
Tableau 25 : superficie moyenne en m², par type de logement et milieu de résidence 

Type de logement Urbain Rural National 

Villa 349 285 347 

Appartement standing 105 - 105 

Appartement économique 69 - 69 

Maison marocaine traditionnelle 84 125 102 

Maison marocaine moderne 96 116 100 

Chambre dans un établissement 26 22 24 

Bidonville ou logement sommaire 56 76 58 

Logement rural 93 144 143 

Logement dans une ferme 266 260 261 

Autre 59 73 63 

Total (tous types confondus) 97 135 110 

 

D’une manière synthétique, la superficie moyenne du logement est supérieure en milieu 

rural qu’en milieu urbain : environ 135 m² contre 97 m². Ceci est dû probablement d’une 

part, aux coûts intrinsèques du logement, en faveur des campagnes, et, d’autre part, au fait 

que les types d’habitat en milieu rural sont dominés par « le logement rural », occupant 
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généralement un espace plus important, avec une quasi-absence d’appartements, 

généralement caractérisées par des surfaces plus modestes.   

En définitive, il convient de souligner qu’au niveau du milieu urbain aussi bien que de celui 

rural, la majorité des ménages habitent des logements de taille moyenne où prédominent 

trois à quatre pièces pour les types d’habitat structurants à l’exception des constructions 

sommaires, des bidonvilles et des logements de type « habitat rural » en milieu urbain. 

Ces faits marquants s’appliquent également au niveau régional, quel que soit le milieu de 

résidence considéré. 
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 2. Logement et niveau d’équipement réseau 
 
Un logement est choisi pour y résider non seulement en fonction des dimensions de l’espace 

qu’il offre à ses habitants, mais également selon les équipements de base qu’il met à leur 

disposition. 

 
Les résultats de l’enquête indiquent qu’au niveau national, la proportion des ménages ayant 

accès au réseau public d’eau potable est de 79%, celle relative à l’accès au réseau public 

d’électricité s’élève à 97%. En revanche, seuls 63% des ménages habitent des logements liés 

aux canaux d’évacuation des eaux usés. (I.e. système d’assainissement). Mais ces chiffres 

cachent une grande dispersion entre milieux. Globalement, on relève un bon niveau de 

desserte des ménages par ces réseaux en milieu urbain et un déficit prononcé en milieu 

rural.  

 
Figure 45: Répartition des ménages selon le statut de branchement aux réseaux de distribution 
d’eau, d’électricité, et d’assainissement par milieu de résidence 

 

 
Plus spécifiquement, en milieu urbain, seule une faible part des ménages est non desservie 

par les réseaux en question. Il s’agit, pour l’électricité, de 2.2% des ménages urbains, pour 

l’eau potable de 6.8% et pour l’assainissement de 7,3%. 
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Au contraire, en milieu rural, une proportion importante des ménages est non desservie par 

les réseaux dans deux de ses composantes. Il s’agit de 49.1% des ménages pour l’eau 

potable15 et de 95.4% des ménages pour l’assainissement16. Le branchement au réseau 

d’électricité constitue l’exception avec seulement 5.7% des ménages non desservis 17(grâce 

au programme d’électrification). 

L’élément singulier à retenir, (au-delà des ménages non branchés) est l’usage en commun du 

branchement aux réseaux, 11.2% pour l’eau potable et 10.8% pour l’électricité, en milieu 

urbain.  

En milieu rural, l’usage en commun du branchement aux réseaux est de 3.1% pour l’eau 

potable et de 3.7% pour l’électricité. Cette desserte partagée constitue une composante 

potentielle de la demande en termes d’infrastructure pour les logements existants. 

A l’échelle des milieux urbains régionaux, les taux de branchement à l’eau potable, varient 

de 91.5% à 97.8%. Cependant, avec une proportion qui sort de cet intervalle (87.9%), la 

région du Grand Casablanca-Settat fait exception. 

Par milieu rural de chaque région, les taux de branchement à l’eau potable, varient de 19.5% 

à 93.1%. La région du Grand Casablanca-Settat présente dans sa partie rurale, un taux de 

branchement à l’eau potable qui est très faible (19.5%), alors que la région de Marrakech-

Safi présente un taux élevé de 93.1%. 

                                                           
15Ils n’étaient que de 18,1% des ménages ruraux qui avaient accès à l’eau potable au recensement de 2004 ; 
16Au recensement de 2004, seul 1,7% des ménages ruraux étaient liés à un système d’évacuation des eaux 
usées. 
17 Ils étaient, en 2004, de 56,8% de ménages ruraux qui n’avaient pas accès à l’électricité dans leur logement. 
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Figure 46: Répartition des ménages selon le statut de branchement au réseau d’eau potable, milieu 
rural–Régional 
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Sur le plan du raccordement du logement à des canaux d’évacuation des eaux usées, d’un 

milieu urbain régional à l’autre, les taux de branchement à l’assainissement varient de 87,4% 

à 98% à l’exception de la région Souss-Massa qui sort du lot avec 77%, indiquant un niveau 

d’équipement d’assainissement relativement bas.  
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Figure 47: Répartition des ménages selon le statut de branchement au réseau d'assainissement, 
milieu urbain–Régional 
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En milieu rural, les taux de branchement à l’assainissement varient, quant à eux, de 2.7% 

dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima à 9.3% dans la région de l’Oriental.  
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Figure 48: Répartition des ménages selon le statut de branchement au réseau d’assainissement, 
milieu Rural –Régional 
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Par rapport à l’électricité, d’un milieu urbain d’une région à l’autre, les taux de branchement 

à l’électricité, tous types confondus, varient de 96,0% à Béni Mellal-Khénifra à 99,0% à Fès-

Meknès. Ceux relatif au branchement privé passent de 72,5% à Tanger-Tétouan-Al Hoceima 

à 993,0% à Marrakech-Safi ; alors que ceux concernant le branchement en commun, passent 

de 4,5% dans l’Oriental à 24,0% à Tanger-Tétouan-Al Hoceima. 
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Tableau 26  : Répartition des ménages selon le statut relatif au branchement au réseau 
d’électricité, milieu urbain– Régional 

 
Disponible Privé Commun 

Non 
disponible 

Total 

Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima 96,5% 72,5% 24,0% 3,5% 100% 

Oriental 97,4% 93,0% 4,5% 2,6% 100% 

Fès-Meknès 99,0% 89,2% 9,8% 1,0% 100% 

Rabat-Salé-Kénitra 97,2% 88,5% 8,7% 2,8% 100% 

Béni Mellal-Khénifra 96,0% 90,8% 5,2% 4,0% 100% 

Grand Casablanca-Settat 
98,7% 87,0% 11,7% 1,3% 100% 

Marrakech-Safi 98,8% 93,0% 5,8% 1,2% 100% 

Drâa-Tafilalet 98,7% 86,7% 12,0% 1,3% 100% 

Souss-Massa 96,9% 84,9% 12,0% 3,1% 100% 

Régions du Sud 98,0% 90,8% 7,3% 2,0% 100% 

Quant en milieux ruraux régionaux, les taux de branchement, tous types confondus, 

marquent une dispersion de 75,1% à 98,1% à Marrakech-Safi.  

S’agissant du branchement privé à l’électricité, il varie de 72.6% dans les régions du Sud à 

96.3% dans la région de Marrakech-Safi ; alors que le taux de branchement en commun au 

réseau d’électricité varie de 0.5% dans la région de Rabat-Salé-Kénitra à 14% dans la région 

de Souss-Massa. 
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Tableau 27: Répartition des ménages selon le statut de branchement au réseau électricité, milieu 
Rural– Régional 

 
Disponible Privé Commun 

Non 
disponible 

Total 

Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima 95,0% 92,1% 2,9% 5,0% 100% 

Oriental 96,8% 94,6% 2,2% 3,2% 100% 

Fès-Meknès 91,5% 86,0% 5,5% 8,5% 100% 

Rabat-Salé-Kénitra 95,1% 94,6% 0,5% 4,9% 100% 

Béni Mellal-Khénifra 91,0% 90,3% 0,6% 9,0% 100% 

Grand Casablanca-
Settat 94,8% 91,9% 2,9% 5,2% 100% 

Marrakech-Safi 98,1% 96,3% 1,8% 1,9% 100% 

Drâa-Tafilalet 96,1% 90,9% 5,2% 3,9% 100% 

Souss-Massa 91,9% 77,9% 14,0% 8,1% 100% 

Régions du Sud 75,1% 72,6% 2,5% 24,9% 100% 

 
En conclusion, retenons les faits saillants suivants : 

- Une faible part des ménages du milieu urbain qui sont non desservie par les réseaux 

et recourt à un système alternatif. (2.2% pour l’électricité, 6.8% pour l’eau potable et 

7.3% pour l’assainissement).  

- Une proportion importante des ménages du milieu rural est non desservie par le 

réseau de l’eau potable (49.1%) et celui de l’assainissement (95.4%). Par contre, le 

branchement à l’électricité constitue l’exception dans ce milieu ; seuls 5.4% des 

ménages ruraux ne sont pas raccordés à un ce réseau.  

Globalement en termes de réseaux, on relève un bon niveau de desserte des ménages en 

milieu urbain et un déficit prononcé en milieu rural.  

Cependant l’élément singulier à retenir, est l’usage en commun du branchement aux 

réseaux par les ménages, qui est supérieur à 10% pour l’eau potable et l’électricité en milieu 

urbain. 

En milieu rural, et de région à région, les taux de branchement à l’électricité varient de 

72.6% à 96.3% ; les taux de branchement à l’eau potable, varient de 19.5% à 93.1% et les 

taux de branchement au réseau d’assainissement, varient de 2.7% à 9.3%. 

 
On note également dans le milieu rural, une forte disparité inter régionale en matière de 

branchement à l’eau potable et à l’électricité. 
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 3.  Logement et niveau de confort 
 
Au niveau national. Les logements présentent un niveau de confort de base convenable en 

matière de cuisine et de toilettes (respectivement de 97% et 98%), mais déficitaire en 

matière de salle de bain (seulement 43%, tous milieux confondus).  

 
Figure 49 : Répartition des ménages selon le niveau de confort de leur logement par milieu de 
résidence. 

 
 
A l’échelle nationale, la quasi-totalité des ménages enquêtés vivent dans des logements 

présentant un niveau de « confort » de base convenable en matière de cuisine et de toilettes 

(respectivement 97% et 98%), mais déficitaire en matière de salle de bain (seulement 57% 

en disposent, tous milieux confondus18).  

 
En milieu urbain, les logements présentent un bon niveau de confort de base, 97% de ces 

logements disposent d’une cuisine et la totalité dispose de toilettes. La salle de bain, quant à 

elle, n’est présente que dans 68% des logements, ce qui indique que l’effort est à consolider 

au niveau de ce dernier indicateur de confort.  
                                                           
18Contre 26,7% en 2004  
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En milieu rural, le niveau de confort de base est tout aussi convenable, car 96% des 

logements disposent de cuisine et 94% de toilettes. Pour les salles de bain, seuls 36% des 

logements en sont équipés, ce qui indique un fort déficit à combler autant que possible.  

Par milieux urbains régionaux, les logements présentent un confort de base, conventionnel 

en matière de cuisine et de toilettes, avoisinant les 99% dans certaines régions et sans 

jamais être inférieur à 93.7%.  

Tableau 28 : Répartition des ménages selon le statut vis-à-vis du niveau de confort, milieu urbain - 
Régional. 

 

 

Privé Commun 
Non 

disponible 
Total 

Cuisine 

Tanger-Tétouan-Al Hoceima 97,4% 0,7% 1,8% 100% 

Oriental 96,7% 1,8% 1,6% 100% 

Fès-Meknès 95,5% 0,8% 3,7% 100% 

Rabat-Salé-Kénitra 98,2% 0,6% 1,2% 100% 

Béni Mellal-Khénifra 94,6% 0,9% 4,5% 100% 

Grand Casablanca-Settat 93,7% 2,0% 4,3% 100% 

Marrakech-Safi 98,6% 0,5% 0,8% 100% 

Drâa-Tafilalet 99,1% 0,4% 0,4% 100% 

Souss-Massa 97,7% 0,9% 1,3% 100% 

Régions du Sud 98,4% 0,2% 1,4% 100% 

Toilettes 

Tanger-Tetouan-Al Hoceima 98,3% 1,4% 0,3% 100% 

Oriental 96,4% 3,0% 0,5% 100% 

Fès-Meknès 95,6% 3,7% 0,6% 100% 

Rabat-Salé-Kénitra 98,6% 1,3% 0,2% 100% 

Béni Mellal-Khénifra 97,4% 1,2% 1,4% 100% 

Grand Casablanca-Settat 94,6% 4,9% 0,5% 100% 

Marrakech-Safi 98,4% 1,6% 0,01% 100% 

Drâa-Tafilalet 99,4% 0,6% - 100% 

Souss-Massa 98,2% 1,7% 0,2% 100% 

Régions du Sud 98,7% 0,7% 0,7% 100% 

Salles de 
bain 

Tanger-Tetouan-Al Hoceima 65,4% 0,9% 33,8% 100% 

Oriental 78,1% 1,5% 20,3% 100% 

Fès-Meknès 69,2% 1,0% 29,8% 100% 

Rabat-Salé-Kénitra 75,3% 1,0% 23,6% 100% 

Béni Mellal-Khénifra 49,6% 0,9% 49,5% 100% 

Grand Casablanca-Settat 53,9% 1,3% 44,8% 100% 

Marrakech-Safi 69,2% 0,6% 30,1% 100% 

Drâa-Tafilalet 74,8% 1,9% 23,3% 100% 

Souss-Massa 81,5% 0,7% 17,9% 100% 

Régions du Sud 75,2% 1,9% 22,9% 100% 

 
En matière de salle de bain, les milieux urbains des régions les moins bien pourvues, 

largement en dessous de la moyenne nationale, sont ceux de la région de Béni Mellal- 

Khénifra 49.6% et du Grand Casablanca-Settat 53.9%.  A l’inverse, les milieux urbains 
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régionaux relativement les mieux dotés (enregistrant une proportion de ménages disposant 

d’une toilette dans plus de 70% des cas) sont ceux de la région de de Sous- Massa (81,5% à 

titre privé), de l’Oriental (78,1%), de Rabat-Salé- Kénitra (75,3%), des régions du Sud (75,2%) 

et de Draa-Tafilalet (74,8%). 

Tableau 29 : Répartition des ménages selon le statut d’éléments de confort dans le logement, 
milieu rural-Régional 

  Privé Commun Non disponible Total 

Cuisine 

Tanger-Tétouan-Al Hoceima 93,60% 0,90% 5,60% 100% 

Oriental 98,20% 1,20% 0,60% 100% 

Fès-Meknès 90,10% 1,60% 8,30% 100% 

Rabat-Salé-Kénitra 98,60% 0,10% 1,40% 100% 

Béni Mellal-Khénifra 84,70% 0,50% 14,80% 100% 

Grand Casablanca-Settat 98,50% 0,40% 1,10% 100% 

Marrakech-Safi 99,60% 0,10% 0,30% 100% 

Drâa-Tafilalet 98,10% 0,60% 1,40% 100% 

Souss-Massa 98,10% 0,60% 1,30% 100% 

Régions du Sud 89,10% 1,30% 9,60% 100% 

Toilettes 

Tanger-Tetouan-Al Hoceima 95,00% 1,00% 4,00% 100% 

Oriental 97,70% 1,00% 1,30% 100% 

Fès-Meknès 80,80% 1,80% 17,50% 100% 

Rabat-Salé-Kénitra 93,40% 0,30% 6,30% 100% 

Béni Mellal-Khénifra 79,60% 0,70% 19,70% 100% 

Grand Casablanca-Settat 96,00% 0,40% 3,60% 100% 

Marrakech-Safi 99,40% 0,20% 0,40% 100% 

Drâa-Tafilalet 97,20% 0,70% 2,10% 100% 

Souss-Massa 98,70% 0,60% 0,70% 100% 

Régions du Sud 86,00% 1,80% 12,20% 100% 

Salle de 
bain 

Tanger-Tetouan-Al Hoceima 20,60% 0,50% 78,90% 100% 

Oriental 44,00% 0,70% 55,30% 100% 

Fès-Meknès 25,20% 1,20% 73,60% 100% 

Rabat-Salé-Kénitra 29,40% 2,30% 68,30% 100% 

Béni Mellal-Khénifra 30,20% 0,60% 69,20% 100% 

Grand Casablanca-Settat 9,90% 0,20% 89,90% 100% 

Marrakech-Safi 62,00% 0,50% 37,50% 100% 

Drâa-Tafilalet 36,60% 0,70% 62,70% 100% 

Souss-Massa 57,70% 3,20% 39,10% 100% 

Régions du Sud 32,70% 1,60% 65,70% 100% 

 

Par milieux ruraux des régions, si la grande majorité des ménages disposent d’une cuisine 

dans leur logement, à titre privé en presque totalité, ou de toilettes privées, dans au moins 
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huit cas sur dix, la proportion de ceux ayant une salle de bain, ne dépasse pas la moitié  

partout sauf à Marrakech-Safi (62%) et à Souss-Massa (57,7%).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

► Au niveau national, les résultats de l’enquête mettent exergue que la disponibilité 

dans le logement d’éléments de confort de base est convenable en matière de 

cuisine et, dans une moindre mesure, de toilettes, mais reste néanmoins à améliorer 

en matière de salle de bain, tous milieux confondus.  

► Ce constat s’applique surtout au milieu urbain alors qu’en milieu rural, si le niveau de 

confort de base est tout aussi convenable, pour ce qui est de la cuisine et des 

toilettes, en ce qui concerne la salle de bain, seuls 36% des logements en sont 

équipés, ce qui indique un fort déficit nécessitant des efforts adéquats, en particulier 

dans le milieu rural des régions accusant le plus de retard, à savoir celui du  Grand 

Casablanca (9,9%), de Tanger-Tétouan (20,6%) ; de Fès-Meknès (25,2%) et de 

Marrakech-Safi (29,4%). 

►  
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 4. Age du logement 
 

Au niveau national, environ le tiers des ménages (35%) habite un logement construit il y a 

20 ans ou moins et près des deux tiers restant (66%) un logement de 21 ans plus. La plus 

grande part des ménages habitent un logement âgé de 21 à 50 ans (44%), suivie de ceux qui 

habitent un logement âgé de 10 à 20 ans, puis de ceux qui logent dans un habitat de plus de 

50 ans (22%) et enfin ceux dont l’âge du logement ne dépasse pas 10 ans (12%). 

 
 
Figure 50 : Répartition des ménages (en %) selon l’âge du logement, au niveau national et par 
milieu de résidence 

 
 
L’ancienneté des logements est plus élevée en milieu rural qu’en milieu urbain, étant donné 

le renouvellement du parc du logement et l’offre plus importants en ville. 

 
Ainsi, en milieu urbain, la proportion des ménages qui résident dans un logement de plus de 

20 ans s’élève à 59%, contre 81% en milieu rural. Inversement, la part de ceux habitant un 

logement dont l’ancienneté est de 20 ans ou moins est moins élevée dans ce dernier milieu 

(26%) que dans le premier (42%).  

 

Aux niveaux des milieux urbains des régions, la proportion des ménages habitant un 

logement dont la construction remonte au plus à 20 ans, varie d’un maximum enregistré à 

Marrakech-Safi (46.3%), dont l’urbanisation a connu un grand dynamisme ces dernières 

années,  à un minimum observé dans l’Oriental  (35.9%). Ces bornes, ne tiennent pas 

compte, cependant, de la région de Drâa-Tafilalet et des régions du Sud, bien que beaucoup 

moins peuplées, qui ont connu une urbanisation récente rapide se traduisant par une 
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proportion de ménages habitant un logement de 20 ans et moins nettement plus 

importante : Drâa-Tafilalet (62.6%) et les régions du Sud (66.8%). 

 
Tableau 30 : Ménages (en%) selon l’âge du logement par milieux urbains régionaux 

 Moins de 
10 ans 

De 10 à 
20 ans 

De 21 à 
50 ans 

Plus de 50 
ans 

Total 

Tanger-Tétouan-Al Hoceima 15,8% 21,7% 49,4% 13,1% 100% 

Oriental 12,2% 23,7% 55,6% 8,4% 100% 

Fès-Meknès 17,4% 24,4% 44,2% 14,0% 100% 

Rabat-Salé-Kénitra 12,5% 23,6% 52,4% 11,5% 100% 

Béni Mellal-Khénifra 10,6% 31,3% 48,7% 9,4% 100% 

Grand Casablanca-Settat 11,7% 28,6% 42,7% 17,0% 100% 

Marrakech-Safi 16,4% 29,9% 39,0% 14,8% 100% 

Drâa-Tafilalet 20,8% 41,8% 31,8% 5,7% 100% 

Souss-Massa 13,6% 32,0% 48,3% 6,0% 100% 

Régions du Sud 34,0% 32,8% 28,9% 4,2% 100% 

 
En milieu rural, du fait de sa faible croissance démographique et de l’annexion d’une partie 

de son territoire le plus dynamique en milieu urbain, la majorité des ménages habitent dans 

un logement de plus de 50 ans (40.5%). Les logements ruraux sont plus anciens. 

 
Tableau 31 : Répartition des ménages selon l’âge du logement par milieux ruraux régionaux 

Milieux ruraux régionaux 
Moins de 

10 ans 
De 10 à 20 

ans 
De 21 à 50 

ans 
Plus de 50 

ans 
Total 

Tanger-Tetouan-Al Hoceima 8,6% 17,8% 50,2% 23,3% 100% 

Oriental 8,5% 17,2% 48,7% 25,6% 100% 

Fès-Meknès 5,9% 15,1% 42,1% 37,0% 100% 

Rabat-Salé-Kénitra 6,5% 15,1% 51,9% 26,5% 100% 

Béni Mellal-Khénifra 5,9% 16,0% 28,9% 49,2% 100% 

Grand Casablanca-Settat 3,0% 10,8% 36,1% 50,0% 100% 

Marrakech-Safi 3,4% 8,9% 30,0% 57,7% 100% 

Drâa-Tafilalet 5,9% 11,2% 44,4% 38,6% 100% 

Souss-Massa 9,5% 19,5% 34,4% 36,5% 100% 

Régions du Sud 9,9% 13,7% 41,7% 34,7% 100% 

 

En fait, la proportion des ménages ruraux habitant des logements âgés de plus de 50 ans, 

fait ressortir trois groupes de régions : 

- Les régions où cette proportion est supérieure à 40% : Il s’agit de Marrakech-Safi 

(57.7%), de Casablanca-Settat (50%) et de Béni Mellal-Khénifra (49.2%).  
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- Les régions où cette proportion est comprise entre 30% et 40% : Il s’agit des régions 

du Sud (34.7%), de Souss-Massa (36.5%), de Draa-Tafilalet (38.6%) et de Fès-Meknès 

(37%). 

- Les régions où cette proportion est inférieure à 30% : Il s’agit de la région de Rabat-

Salé- Kénitra (26.5%), de l’Oriental (25.6%) et de Tanger-Tétouan-Al Hoceima 

(23.3%). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

► Environ quatre logements urbains sur dix (41,5%) datent de 20 ans et moins, alors 

que ceux âgés de plus de 50 ans ne représentent que 12.6%.  En revanche, ces 

proportions sont, en milieu rural, respectivement de 20 % et de 40.5%. 

 
► La proportion des ménages ruraux résidants dans un logement de plus de 50 ans 

s’élève à plus de 40% dans trois régions (Marrakech-Safi (57,7%), Casablanca-

Settat (50%) et Béni Mellal-Khénifra (49,2%) et cette proportion est inférieure à 

30% dans trois régions (Rabat-Salé- Kénitra (26.5%), de l’Oriental (25,6%) et de 

Tanger-Tétouan-Al Hoceima (23,3%) 
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 5. Environnement du logement 
 

La qualité d’une résidence dépend également d’autres paramètres que ceux propres au 

logement. Il s’agit des services et équipements offerts dans l’environnement immédiat de la 

localité du logement.  C’est ce que traite cette section qui puise les données à partir d’une 

enquête communautaire effectuée en parallèle auprès de représentants d’autorités locales 

de chacun des districts de l’enquête. 

 

Figure 51 : Logements des ménages selon leur proximité des équipements publics, milieu urbain 
rural- National 
 

 

 

Au niveau national, tous milieux confondus, la desserte en matière d’équipements sur le 

plan quantitatif et au-delà des flux reçus présente une desserte en site propre (district) pour 

les écoles et les mosquées qui est bonne et une desserte  en établissement secondaire, de 

santé et de culture qui se fait à un échelon supérieur (commune).  
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En milieu urbain, les ménages ont accès au niveau de leur district à l’école primaire dans 

77.4% des cas, au collège pour 55.3%, au lycée pour 45.6%, et aux établissements de 

formation professionnelle pour 20% des cas.  

En matière d’équipement de santé, ils ont accès à un centre de santé pour 44.3% d’entre 

eux, à un cabinet de médecin généraliste pour 57%, à un cabinet de médecin spécialiste pour 

44% et à une pharmacie pour 88.3%.  

En termes d’équipements sociaux, ils ont accès aux foyers féminin pour 27,3% d’entre eux et 

aux maisons de jeunes pour 25.8% d’entre eux. 

Quant à l’accès aux équipements de culte, ils y ont accès pour 90.3% d’entre eux.    

 
En milieu rural, les ménages ont accès à l’école primaire pour 91.8% d’entre eux, au collège 

pour 14.5%, au lycée pour 6.1%, et aux établissements de formation professionnelle pour 

1,1%. 

En matière d’équipement de santé, ils ont accès à un centre de santé pour 18.4% d’entre 

eux, à un cabinet de médecin généraliste pour 13.8% et à une pharmacie pour 16%. 

En termes d’équipements sociaux, ils ont accès aux foyers féminins pour 10,8% d’entre eux 

et aux maisons de jeunes pour 4,6% d’entre eux.  

Pour les équipements de culte, la desserte est élevée 99.5%.  

 

Ces pourcentages accusent cependant des variations significatives par régions.  

Ainsi, au niveau des milieux urbains des régions, les variations de desserte se font pour 

l’école de 71.3% à 80.7% et pour les collèges de 49.7% à 67,3%.   

Pour les centres de santé, ces variations sont de 37.3% à 52% et pour les mosquées, elles 

varient de 88.3% à 93.1%.  

Au niveau des milieux ruraux régionaux, les variations de desserte se font pour les écoles de 

66% à 100% pour une moyenne nationale de 91.8%.  Pour les collèges, la variation est de 

11% à 19.6% à l’exception des régions du Grand Casablanca, de Béni Mellal- Khénifra, des 

régions du Sud et de l’Oriental. En moyenne nationale, la desserte se situe à 14% seulement. 

Pour les centres de santé, la variation se fait de 10% à 25.7% à l’exception des régions du 

Sud 34.1%, de la région de Draa-Tafilalet 31.2% et de Béni Mellal-Khénifra 5.5% pour une 

moyenne nationale de 18.4%. 
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SECTION 3 : USAGE DU LOGEMENT ET COUT DES 

MODIFICATIONS REALISEES 
 

1. Usage du logement  
 

Un logement compte comme principal patrimoine de la plupart des ménages. Il procure à 

ses résidents un abri, des éléments de confort pour les membres du ménage, un refuge où le 

réseau familial se rencontre et d’où les solidarités familiales se concrétisent.  Mais, il peut 

également constituer un lieu d’activité professionnelle et ne pas être seulement destiné à un 

usage d’habitation. Pour cet usage ou un usage mixte, il est souvent objet à des 

réaménagements. La partie qui suit a pour but d’examiner l’ampleur de ces deux questions. 

Au niveau national, la majorité des ménages habite un logement à usage résidentiel 

uniquement (96%), alors que la proportion des ménages qui ont un usage mixte de leur 

résidence n’est que de 4 %. 

 

Figure 52 : Usage du logement, milieu urbain rural- National 

 
 
C’est en milieu rural où l’unité d’habitation sert aussi à usage professionnel.  

En effet, en milieu urbain, l’activité des ménages s’exerce généralement hors du foyer alors 

qu’à la campagne, fréquemment, le logement de type rural s’apprête souvent partiellement 

ou totalement à un usage mixte.   

Aussi, observe-t-on qu’en milieu urbain, une prédominance des ménages qui habitent un 

logement à usage résidentiel exclusif (98,8%), alors que la part des ménages ayant un 

logement à usage mixte est de 1,2% seulement. 
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Au contraire, en milieu rural, si la prédominance des ménages qui habitent un logement à 

usage résidentiel exclusif (90,8%) n’est pas remise en cause, il n’en reste pas moins que  la 

part de ceux ayant un logement à usage mixte est plus élevée, soit 9.2%. 

Par milieux urbains des régions, la proportion des ménages qui ont un usage mixte de leur 

résidence est plus ou moins consistant en fonction des régions.  

Tableau 32 : Répartition des ménages selon l’usage du logement, milieux urbains régionaux. 

milieux urbains régionaux  
Résidentiel Résidentiel et 

professionnel 
Total 

Tanger-Tetouan-Al Hoceima 99,1% 0,9% 100% 

Oriental 97,2% 2,8% 100% 

Fès-Meknès 99,5% 0,5% 100% 

Rabat-Salé-Kénitra 99,7% 0,3% 100% 

Béni Mellal-Khénifra 98,5% 1,5% 100% 

Grand Casablanca-Settat 98,8% 1,2% 100% 

Marrakech-Safi 96,8% 3,2% 100% 

Drâa-Tafilalet 99,9% 0,1% 100% 

Souss-Massa 99,3% 0,7% 100% 

Régions du Sud 97,9% 2,1% 100% 

 
Elle est plus élevée dans la région de Marrakech-Safi 3.2%, de l’Oriental 2.8% et dans les 

régions du Sud 2.1%.  

Elle est faible dans la région de Rabat-Salé-Kénitra 0.3%, de Fès-Meknès 0.5%, de Tanger-

Tétouan-Al Hoceima0.9%, de Souss-Massa 0.7% et Draa-Tafilalt 0.1%.  

Elle est intermédiaire et quasiment dans la moyenne nationale, dans la région du Grand 

Casablanca-Settat 1.2% et de Béni Mellal-Khénifra 1.5%.   

Par milieux ruraux régionaux, la proportion des ménages qui ont un usage mixte de leur 

résidence est aussi plus ou moins consistant en fonction des régions.  

 
Tableau 33 : Répartition des ménages selon l’usage du logement, milieux ruraux régionaux. 

  Résidentiel Résidentiel et professionnel Total 

Tanger-Tetouan-Al Hoceima 99,3% 0,7% 100% 

Oriental 97,3% 2,7% 100% 

Fès-Meknès 91,3% 8,7% 100% 

Rabat-Salé-Kénitra 99,9% 0,1% 100% 

Béni Mellal-Khénifra 89,3% 10,7% 100% 

Grand Casablanca-Settat 68,5% 31,5% 100% 

Marrakech-Safi 92,3% 7,7% 100% 

Drâa-Tafilalet 92,5% 7,5% 100% 

Souss-Massa 95,0% 5,0% 100% 

Régions du Sud 97,1% 2,9% 100% 
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Elle est nettement plus élevée dans la région de Béni Mellal-Khénifra (10.7%) et dans la 

région de Fès-Meknès (8.7%) et nettement plus faible dans la région de Rabat-Salé-Kénitra 

(0.1%), de Tanger-Tétouan (0.7%), de l’Oriental (2.7%) et des régions du Sud (2.9%).  

Elle reste intermédiaire et en dessous de la moyenne nationale dans la région de Marrakech-

Safi (7.7%), de Drâa-Tafilalet (7.5%) et de Souss-Massa (5%) 

Elle est particulièrement élevée dans la région du Grand Casablanca-Settat (31.5%).  

En fonction du type d’activité dominant, des traditions du territoire concerné (abri bétail, 

stockage du fourrage, tissage, commerce) et de la consistance de l’armature rurale en 

groupements ruraux, l’importance des résidences mixtes se cristallise.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

► Il s’avère que c’est surtout en milieu rural que les ménages vivent dans des 

logements mixtes (9.2%) contre seulement 1.2% en milieu urbain.  

► Ce phénomène est nettement plus fréquent dans la région de Béni Mellal-Khénifra 

(10.7%) et dans la région de Fès-Meknès (8.7%).  

► En milieu urbain, il est relativement plus répandu dans la région de Marrakech-Safi 

(3.2%), dans celle de l’Oriental (2.8%) et dans les régions du Sud (2.1%).  
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 2. Cout des modifications réalisées 
 

Les réaménagements qui touchent le logement ne semblent pas fréquents. En effet, au 

niveau national, seuls 6,4% des ménages ont déclaré avoir réalisé des travaux dans leur 

logement, au cours des cinq dernières années. 

  
Figure 53 : Proportion des ménages ayant réalisé des travaux dans leur logement, durant les 5 
dernières années au niveau national et par milieu de résidence. 

 
Parmi les ménages ayant réalisé des travaux, 34,5% ont effectué des modifications pour un 

budget de 10 000 Dh ou moins ; 32,1% pour un budget compris entre 10 000 et 30 000 Dh ; 

22,4% pour un budget compris entre 30 000 et 80 000 Dh et enfin seulement 11 % pour un 

budget de 80 000 Dh et plus. 
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Figure 54 : Proportion des ménages ayant réalisé des travaux dans leur logement durant les 5 
dernières années selon le coût des modifications réalisées au niveau national et par milieu de 
résidence 

 
 
 
En milieu urbain, Il apparait que 5.7% des logements ont fait l’objet de travaux durant les 

cinq dernières années. 

Parmi les ménages ayant réalisé des travaux ; 32,6% ont effectué des modifications pour un 

budget compris entre 10 000 et 30 000 Dh ; 29,8% pour un budget de 10 000 Dh et moins ; 

25,1% pour un budget compris entre 30000 et 80000 Dh et enfin 12,4% pour un budget 

supérieure ou égal à 80000 Dh . 

 
En milieu rural, la proportion des ménages ayant effectués des travaux dans leur logement 

dans les cinq dernières années est de 7.6%.  

Parmi les ménages ayant réalisé des travaux ; 41,3% ont effectué des modifications pour un 

budget de 10 000 Dh et moins ; 31,3% pour un budget de 10 000 à 30 000 Dh; 18,6% pour un 

budget compris  entre 30 000 et 80 000 Dh et enfin 8,9% pour un budget supérieure ou égal 

à 80 000 Dh. 

 

Par milieux urbains des régions, la tranche de 10 000dh à 30 000dh représente le noyau dur 

des travaux effectués dans la mesure où elle regroupe près du tiers (32.6%) des ménages 

ayant effectué des travaux de réaménagement de leur logement.  Dans l’ensemble des 
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régions, cette proportion varie de 30% à 35.2%, à l’exception de la région de l’Oriental 26.5% 

de celle de Draa-Tafilalt 39.4%.  

Tableau 34 : Répartition des ménages selon le coût des modifications réalisées dans le logement au 
cours des cinq dernières années, milieux urbains - régionaux. 
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Tanger-Tetouan-Al Hoceima 30,3% 34,2% 22,3% 4,7% 4,1% 4,3% 100% 

Oriental 26,4% 26,5% 21,3% 6,5% 13,2% 6,0% 100% 

Fès-Meknès 35,1% 30,0% 19,2% 3,7% 6,7% 5,3% 100% 

Rabat-Salé-Kénitra 24,6% 32,6% 32,3% 3,2% 3,6% 3,8% 100% 

Béni Mellal-Khénifra 24,8% 34,5% 32,1% 1,0% 6,6% 0,9% 100% 

Grand Casablanca-Settat 27,6% 34,2% 29,6% 4,3% 2,4% 1,9% 100% 

Marrakech-Safi 34,1% 32,9% 24,0% 3,3% 4,6% 1,2% 100% 

Drâa-Tafilalet 32,3% 39,4% 28,4% - - - 100% 

Souss-Massa 24,8% 34,4% 23,8% 4,9% 9,3% 2,7% 100% 

Régions du Sud 32,7% 35,2% 24,1% 3,5% 3,3% 1,1% 100% 

 

Dans les milieux ruraux régionaux, si en moyenne 41.3% des ménages qui ont réalisé des 

travaux au niveau de leur logement, au cours des cinq dernières années, l’ont fait pour un 

coût ne dépassant pas 10 000 Dh , cette proportion est variable selon les régions : elle est 

dans l’Oriental de 37.8%, à Fès-Meknès de 33.7%, à Rabat-Salé-Kénitra de 44.5%, et à 

Casablanca-Settat de 35%. Mais, c’est à Marrakech-Safi (65.7%) et dans une moindre 

mesure, dans les régions du Sud (49.7%) où elle est la plus importante. 
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Tableau 35 : Répartition, des ménages selon le coût des modifications réalisées dans le logement 
au cours des cinq dernières années, milieux urbains - régionaux 
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Tanger-Tetouan-Al Hoceima 29,7% 40,1% 16,4% 4,7% 8,3% 0,8% 100% 

Oriental 37,8% 23,1% 12,9% 8,6% 14,3% 3,3% 100% 

Fès-Meknès 33,7% 23,3% 25,9% 9,7% 5,3% 2,1% 100% 

Rabat-Salé-Kénitra 44,5% 28,0% 21,4% - 5,0% 1,1% 100% 

Béni Mellal-Khénifra 18,5% 39,2% 36,4% 1,5% 4,4% - 100% 

Grand Casablanca-Settat 35,0% 29,7% 31,5% - - 3,8% 100% 

Marrakech-Safi 65,7% 20,0% 7,9% 2,4% 2,4% 1,5% 100% 

Drâa-Tafilalet 28,6% 53,6% 17,8% - - - 100% 

Souss-Massa 31,2% 39,5% 25,0% - 3,5% 0,8% 100% 

Régions du Sud 49,7% 38,6% 9,1% 0,5% 1,8% 0,3% 100% 

 

Toujours, dans ces milieux ruraux,  en moyenne 31.3% des ménages qui ont réalisé des 

travaux au niveau de leur logement l’ont fait pour un cout compris entre 10 000 Dh et 30 

000 Dh. Toutefois, cette proportion est variable selon les régions : la région de Souss-Massa 

35.5% ; la région de Draa Tafilalet 53.6% et celle de Beni Mellal 39.2%. 

Les dépenses occasionnées par ces travaux, ne dépassent pas majoritairement 30 000dhs.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

►  Il apparait que 5.7% des ménages ont réalisé des travaux durant les cinq 

dernières années en milieu urbain dont 32,6% l’ont fait pour un coût compris 

entre 10 000 et 30 000 Dh. 

► En milieu rural, 7.6% ont effectué des travaux dans leur logement 41.3% l’ont fait 

pour un coût ne dépassant pas 10 000 Dh. 
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SECTION 4 : STATUT D’OCCUPATION ET COUT DES LOYERS 
 

1. Statut d’occupation du logement 
 

Le statut d'occupation définit les situations juridiques des ménages concernant l'occupation 

de leur résidence principale. Il traduit, souvent, la position sociale d’un ménage. En général, 

Il renvoie à l’opposition entre le propriétaire relevant des tranches de revenus supérieurs et 

le locataire souvent plus modeste. 

 

Au niveau national, la majorité des ménages (74,8%) sont des propriétaires, alors que 17,2% 

seulement sont des locataires. Les ménages habitant des logements à titre gratuit ne 

représentent que 7,1% des ménages et les logements de fonction à peine 1%. Cette 

distribution au niveau national ne reflète pas la vraie image au sein de chaque milieu.  

 

Tableau 36 : Répartition des ménages selon le statut d’occupation du logement, au niveau national 
et par milieu de résidence 

  Urbain Rural National 

Propriété 65,8% 92,0% 74,8% 

   Propriété ou copropriété 59,8% 89,1% 69,8% 

   Accédant à la propriété 6,0% 2,9% 5,0% 

Location 25,6% 0,9% 17,2% 

Logement de fonction 1,1% 0,7% 1,0% 

Logement gratuit 7,4% 6,4% 7,1% 

Total 100% 100% 100% 

 
 
En effet, en milieu urbain, une majorité des ménages est propriétaire ou copropriétaire de 

leur logement (65,8%)19, alors que les locataires représentent (25,6%)20. Les ménages qui 

occupent des logements de fonction représentent seulement 1,1%21 et ceux qui habitent 

                                                           
19Cette proportion est en nette progression par rapport à 2004 où elle était de 56,8%, voire même par rapport 
aux résultats provisoires du recensement de 2014 (57,6%). 
2029,2% en 2004 et 27,3% en 2014. 
212,2% en 2004 et 1,8% en 2014 
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dans des logements gratuits constituent 7,4%22. Ces indicateurs montrent une amélioration 

significative d’accès à la propriété. 

 
En milieu rural, les propriétaires de leur logement représentent une plus grande majorité 

des ménages (92%)23, alors que les locataires ne constituent que près de 1%24. Les ménages 

qui occupent des logements de fonction représentent seulement 0,7%25 et ceux  qui 

habitent dans des logements gratuits sont 6,4%26. 

 

Au niveau régional, et en se limitant d’abord aux différents milieux urbains, on constate que 

partout la proportion des ménages propriétaires ou accédants à la propriété dépasse la 

moitié en se répartissant entre 54,8% à Tanger-Tétouan-Al Hoceima et 73,8% dans l’Oriental. 

 
Tableau 37 : Répartition des ménages selon le statut d’occupation du logement aux niveaux des 
milieux urbains des régions 

 

En milieux ruraux régionaux, la proportion des ménages propriétaires est très élevée 

dépassant partout 84%. Dans la majorité de régions, elle atteint plus de 90% (dans certaines 

régions, elle avoisine même les 96%).  

                                                           
228,7% en 2004 et 7,4% en 2014 ; 
2387,7% en 2004 ; 
241,7% en 2004 
251,2% en 2004 
26 8,6% en 2004 

Milieux urbains des régions 
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Tanger-Tetouan-Al Hoceima 54,8% 50,9% 3,9% 29,2% 0,8% 15,2% 100% 

Oriental 73,8% 71,9% 1,9% 13,2% 0,7% 12,3% 100% 

Fès-Meknès 68,2% 59,9% 8,3% 23,9% 0,9% 7,0% 100% 

Rabat-Salé-Kénitra 67,8% 58,4% 9,4% 22,9% 2,0% 7,3% 100% 

Béni Mellal-Khénifra 66,4% 65,1% 1,3% 25,3% 1,7% 6,6% 100% 

Grand Casablanca-Settat 66,4% 59,6% 6,7% 27,0% 0,7% 5,9% 100% 

Marrakech-Safi 67,7% 59,0% 8,6% 26,9% 1,0% 4,4% 100% 

Drâa-Tafilalet 63,8% 61,8% 2,0% 30,0% 2,5% 3,7% 100% 

Souss-Massa 65,7% 63,3% 2,4% 28,4% 1,1% 4,9% 100% 

Régions du Sud 58,4% 54,1% 4,3% 36,6% 1,5% 3,6% 100% 
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Tableau 38 : Répartition des ménages selon le statut d’occupation du logement par milieux ruraux 
des régions 
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Tanger-Tétouan-Al Hoceima 87,2% 86,6% 0,6% 0,1% 0,3% 12,3% 100% 

Oriental 86,1% 85,5% 0,6% 0,5% 1,0% 12,5% 100% 

Fès-Meknès 92,1% 91,4% 0,7% 1,0% 1,0% 5,9% 100% 

Rabat-Salé-Kénitra 93,8% 93,5% 0,3% 0,6% 0,5% 5,1% 100% 

Béni Mellal-Khénifra 93,9% 87,0% 6,9% 0,6% 1,3% 4,2% 100% 

Grand Casablanca-Settat 91,3% 90,8% 0,5% 1,1% 0,9% 6,7% 100% 

Marrakech-Safi 96,1% 89,1% 7,0% 0,4% 0,3% 3,2% 100% 

Drâa-Tafilalet 90,7% 87,8% 3,0% 0,4% 1,0% 7,9% 100% 

Souss-Massa 92,8% 88,4% 4,4% 3,2% 0,3% 3,6% 100% 

Régions du Sud 84,5% 83,6% 0,9% 1,9% 1,1% 12,6% 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

► Les données font apparaître que le logement urbain et celui rural est à statut de 

propriétaire conséquent, respectivement 65% et 92%.  Ce constat est observé 

partout au niveau régional avec des proportions généralement très élevées. 
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 2. Coût des loyers 
 

A l’échelle nationale, on relève que 34% des ménages locataires déclarent payer un loyer 

compris entre 500 à 1000 Dh; plus de 24%  un loyer de 1000 à 1500 Dh et 26% un loyer de 

1500 Dh et plus.  Ainsi le loyer moyen est de 1135 Dh.  

 
 
Figure 55 : Coûts des loyers, Milieu urbain rural- National 

 
 
 

Par milieu de résidence, les ordres de grandeurs suivants sont à retenir : 

- En milieu urbain, 73.7% des ménages locataires paient un loyer variant de moins de 

500 Dh à 1500 Dh, 

- En milieu rural, 86.1% des ménages locataires paient un loyer variant de moins 500 

Dh à 1000 Dh. 

 
Comme on peut s’y attendre, le loyer coûte moins cher dans les campagnes que dans les 

villes : en moyenne 666 Dh en milieu rural versus 1144 Dh en milieu urbain.  

 
Pour avoir une idée synthétique sur la variation du loyer par milieux urbains régionaux, on 

recourt au loyer mensuel moyen qui permet de mieux cerner les différences entre régions. 
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Figure 56 : loyer mensuel moyen par région en Dh : milieux urbains 

 

 

Sur cette base, trois régions se démarquent, avec un loyer moyen supérieur à la moyenne 

nationale (1 144 Dh), il s’agit des trois régions les plus dynamiques sur le plan économique 

(activité/ emploi), et dans lesquelles le niveau de vie est le plus élevé, en l’occurrence : 

Tanger- Tétouan -Al Hoceima (1 296 Dh), Rabat –Salé- Kénitra (1 272 Dh) et le Grand 

Casablanca -Settat (1 201 Dh). 

 
Les régions du Sud, de Draa -Tafilalet et de Béni Mellal-Khénifra enregistrent les plus faibles 

loyers moyens, avec respectivement 905 Dh, 954 Dh, et 979 Dh. 
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PARTIE III - SATISFACTION DU LOGEMENT ACTUEL 
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Introduction 
 

Les logements diffèrent selon leur type, leur taille (nombre de pièces et superficie), leur 

architecture, ainsi que selon le mode de leur occupation par le ménage. Mais quelle que soit 

sa forme, il est nécessaire de mesurer la qualité du logement afin de garantir qu'elle satisfait 

les normes familiales et culturelles du ménage qui y réside. Cette qualité peut être mesurée 

à travers des approches objectives et subjectives. Les mesures objectives du logement sont 

largement utilisées ; elles visent à évaluer les caractéristiques physiques, telles que les 

équipements, services et environnement du logement. Toutefois, l'évaluation objective n’est 

pas en mesure d'évaluer et d'expliquer les aspects psychosociaux de la satisfaction 

résidentielle. Les mesures subjectives, quant à elles, comprennent la perception, la 

satisfaction, l'aspiration, et aussi la déception et le mécontentement. Elles sont étroitement 

liées aux aspects psychosociaux de l’individu27. 

Plus spécifiquement, la satisfaction du logement est liée à la façon dont un consommateur 

du logement, en tant que produit, réagit à l'ensemble des composantes de ce produit en 

réponse à ses attentes. Elle se réfère aussi à l'évaluation de l'environnement du logement 

par les individus qui l'occupe, en fonction de leurs besoins, attentes et réalisations (Hui et 

Yu, 2009)28. 

Justement, l’enquête nationale sur la demande en habitat avait aussi pour vision de fournir 

un premier état des lieux de l’opinion des chefs de ménage sur leur logement actuel et de 

chercher à mettre le doigt sur des aspects qui méritent des améliorations et réflexions dans 

le futur, en se basant sur les raisons d’insatisfaction des enquêtés chefs de ménage. C’est par 

rapport aux caractéristiques de ces derniers que sont mis en catégories les ménages. 

 

On se pose alors les questions suivantes : 

(a) Quels sont les niveaux de satisfaction du logement actuel perçus par les chefs de ménage 

?  

(b) Dans quelles mesures le niveau de satisfaction dépend t-il de l'unité d’habitation elle-

même ? 

(c) Dans quelles mesures le niveau de satisfaction est influencé par le coût du logement ? 

(d) Dans quelles mesures le niveau de satisfaction dépend de l’environnement social, du 

voisinage et de la mise à disposition des équipements de proximité ? 

                                                           
27 Ezanee Hashim. A, Samikon. S , Mat Nasir.N et Normazwin. I (2012) “Assessing factors influencing 
Performance of Malaysian LowCost Public Housing in Sustainable Environment”  (consulté sur 
www.sciencedirect.com) le 15/01/2015; 
28 Hui, E. C. M., & Yu, K. H. (2009). Residential mobility and aging population in Hong Kong. Habitat International, 33, 

10–14. Cité in : Obinna L. Umeh & Esther I. Oladejo “Evaluating Expatriates’ Preference and Satisfaction with 

Building Facilities in Low-Rise Housing Schemes”, Journal of Environment and Earth Science Vol.5, No.10, 2015  

http://www.iiste.org/Journals/index.php/JEES/article/viewFile/22538/22995  (consulté le 15/01/2015. 

http://www.sciencedirect.com/
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Pour y répondre, et sans alourdir l’interview des enquêtés, deux questions ont été adressées 

au chef de ménage lors de l’enquête : 

1-Globalement, êtes-vous satisfait de votre logement ? Les réponses étaient « Très 

Satisfaits», « Satisfaits », « Insatisfaits » et « Très insatisfaits ». 

2-Quelles sont les principales raisons de votre insatisfaction ? (Le chef de ménage devait 

citer trois raisons au maximum). 
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SECTION 1 : SATISFACTION RESIDENTIELLE GLOBALE  
 

Au niveau national, dans l’ensemble, les chefs de ménage interrogés sont majoritairement 

satisfaits de leur lieu de résidence. 

Figure 57 : Répartition des ménages selon le degré de de satisfaction du logement par milieu de 
résidence 

 
 

Au niveau national, on observe que plus de la moitié des ménages (54,6%) se déclarent 

«satisfaits » de leur logement, et 21,5% se considèrent « très satisfaits » de leur logement. 

Au final, plus des trois quart des ménages (76 %) se déclarent satisfaits à très satisfaits de 

leur logement. 

Par ailleurs, on note que près d’un cinquième (19,9%) des chefs de ménage sont, par contre, 

«insatisfaits » et une minorité (4,0%) est « très insatisfaite ». 

 

 En milieu urbain, on observe que la moitié des ménages (50,8%) se déclarent «satisfaits » 

de leur logement, et 22 % se considèrent « très satisfaits » de leur logement. Au final, 72,8% 

des ménages urbains se déclarent satisfaits à très satisfaits de leur logement. 

Par ailleurs, on note que près de 22 % des ménages urbains se déclarent insatisfaits de leur 

logement et 5% en sont très insatisfaits. 

En milieu rural, on observe que 62% des ménages se déclarent «satisfaits » de leur 

logement, et 20,5 % se considèrent « très satisfaits » de leur logement. Au final, 82,5% des 

ménages ruraux se déclarent satisfaits à très satisfaits de leur logement. 

Par ailleurs, on note que seuls 15,6 % des ménages ruraux se déclarent insatisfaits de leur 

logement et 2 % en sont très insatisfaits. 
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Le degré de satisfaction au niveau national est une moyenne qui masque des disparités à 

l’échelle régionale.  C’est ainsi qu’au niveau de l’ensemble des deux milieux de résidence 

confondus, on peut distinguer trois groupes de régions :  

 Celui où la proportion des ménages satisfaits ou très satisfaits de leur logement est 

très élevée, à savoir entre 81,5% à 89,5%. Ce sont des régions, qui se situent, 

généralement, au sud et sud-est du Maroc et qui ont connu une forte urbanisation au 

cours de la décennie passée.  

 Un deuxième groupe de quatre autres régions, localisées au centre, au nord et à l’est 

du pays, affiche des proportions de satisfaction allant de 74,1% à 78,6%.  

 Enfin, dans un troisième groupe, correspondant cette fois à la seule région du Grand 

Casablanca-Settat, où la proportion de satisfaction des ménages ne dépasse guère 

58,3%. 
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Figure 58 : proportion des chefs de ménage satisfaits de leur logement par région 

 
 

Ce classement ne reste plus valable quand on focalise sur chaque milieu de résidence au 

niveau régional. En milieu urbain, on note le passage de la région de Rabat-Salé-Kénitra au 

deuxième groupe de régions au lieu du premier, comme c’est le cas au niveau national.  
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Figure 59 : Proportion des chefs de ménage satisfaits de leur logement par région et milieu de 
résidence 
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Dans tous les cas, et à l’instar de ce qui est observé au niveau national, le degré de 

satisfaction des chefs de ménage est supérieur en milieu rural qu’en milieu urbain, sauf dans 

les trois régions du Sud, où l’on observe une différence en faveur de l’urbain mais où la 

satisfaction reste élevée quel que soit le milieu. 
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SECTION 2 : LES RAISONS D’INSATISFACTION RESIDENTIELLE 
 

Tableau 39 : Raisons d’insatisfaction du logement selon le milieu de résidence 

Raisons d'insatisfaction du logement actuel 

Milieu 

Urbain Rural Ensemble 

Raisons dues au logement 41.6% 32.6% 39.2% 

Etroitesse / nombre élevé d'habitants (surpeuplement) 17.7% 7.0% 14.9% 

Etat du logement 15.2% 15.4% 15.3% 

Equipements du logement 8.7% 10.2% 9.1% 

Raisons dues au coût élevé 7.6% 0.4% 5.7% 

Prix de location 6.0% 0.2% 4.5% 

Montant de l’hypothèque 0.3% 0,0% 0.3% 

Traites mensuelles 1.3% 0.2% 1.0% 

Raisons dues à l'environnement 49.7% 65.9% 53.9% 

Aménagement du quartier 4.3% 2.2% 3.7% 

Eloignement 5.6% 17.9% 8.8% 

Infrastructures publiques 9.8% 23.3% 13.3% 

Densité démographique 3.9% 0.4% 3.0% 

Pollution 7.1% 4.0% 6.3% 

Insécurité 6.6% 0.7% 5.1% 

Manque d'infrastructures sociales 4.9% 12.3% 6.9% 

Manque de commerces 1.6% 4.4% 2.3% 

Voisinage 5.8% 0.7% 4.5% 

Autres raisons 1.1% 1.1% 1.1% 

Raisons familiales 0.6% 0.9% 0.6% 

Autres 0.5% 0.3% 0.5% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Les raisons d’insatisfaction résidentielle évoquées par les chefs de ménage insatisfaits de 

leur logement sont, dans plus de la moitié des cas (53,9%) relatives à « l’environnement du 

logement ».  
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Les raisons « dues au logement, lui-même », représentent 39,2 % des raisons 

d‘insatisfaction, alors que « le coût élevé » du logement n’a été cité comme motif 

d’insatisfaction que dans 5,7% des cas.   

 

Par milieu de résidence, les motifs dus à l’environnement du logement comptent pour 49,7% 

en milieu urbain, alors que leur poids est de 65,9% en milieu rural. L’insuffisance ou le 

manque d’infrastructures et l’éloignement en milieu rural expliquent amplement ce 

décalage, comme en témoignent le détail des déclarations.      

 

Au contraire, les citadins justifient leur insatisfaction par des raisons liées au « logement lui-

même » et par son « coût élevé » beaucoup plus que les ruraux. La première catégorie de 

raisons a été citée dans 41,6% des cas en milieu urbain contre 32,6% des cas en milieu rural 

et c’est le surpeuplement qui est derrière cette dispersion de réponses, respectivement 

17,7% et 7,0%.  

 

Pour les chefs de ménage urbains, le « coût élevé » du logement est beaucoup plus 

considéré comme un point faible du logement que pour ceux du milieu rural, soit pour 

respectivement 7,6% des urbains contre à peine 0,4% des ruraux. Le coût du loyer explique 

cette différence, la location étant un mode d’occupation peu développé dans le milieu rural, 

soit respectivement 6% en milieu urbain et 0,2% en milieu rural.  

 

Par région, bien que les principaux motifs d’insatisfaction résidentielle relèvent des raisons 

liées au logement et d’autres afférentes à l’environnement, l’importance de chacun de ces 

groupes de raisons varie selon les milieux urbains des régions.  

Ainsi, deux principales catégories de régions ont été distinguées : d’une part, les régions 

(huit régions) où l’insatisfaction résidentielle est justifiée plus par des mécontentements liés 

au logement lui-même, plus que par l’environnement résidentiel et, d’autre part celles où 

c’est l’inverse qui est observé (les trois régions du Sud et Tanger-Tétouan- Al Hoceima). 
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PARTIE IV - MOBILITE RESIDENTIELLE DES MENAGES  
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Introduction  
 

La mobilité résidentielle est considérée comme une caractéristique fondamentale des 

sociétés modernes, voire post- modernes. Elle constitue, généralement, une capacité 

d’adaptation permanente à de nouvelles situations (économiques, professionnelles, sociales, 

individuelles, affectives, etc.) et un des indicateurs de fonctionnement des marchés du 

logement. En effet, connaître la mobilité résidentielle peut permettre d’aider à l’action 

publique sur les marchés en fonction des objectifs visés.  

Les résultats de l’Enquête nationale sur la demande en habitat de 2015, en fournissant des 

informations rétrospectives sur les changements de résidence du chef de ménage, 

permettent de comprendre la mobilité résidentielle, son niveau et ses formes, d’identifier le 

profil de ses acteurs et leurs motivations ainsi que de lever un coin du voile sur ses 

conséquences en matière des conditions d’habitat. 
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SECTION 1 : Niveau de mobilité résidentielle au cours des dix 

dernières années 
 

Au niveau national, un peu plus du quart des ménages (26%), soit 1,9 millions de foyers ont 

changé leur logement de résidence au cours des dix dernières années précédant l’enquête, 

entre 2006 et 2015.  

Tableau 40 : Répartition des ménages selon changement de leur résidence au cours des dix 
dernières années par milieu de résidence actuelle 

Milieu de résidence 

Mobilité / 10 dernières années  

Total Avec mobilité Sans mobilité 

Urbain 
Nombre 1 691 155 311 8112 4 809 267 

(%) 35.2% 64.8% 100.0% 

Rural 
Nombre 210 104 2 297 180 2 507 283 

(%) 8.4% 91.6% 100.0% 

National 
Nombre 1 901 259 5 415 292 7 316 550 

(%) 26.0% 74.0% 100.0% 

 

En milieu urbain, cette fraction est beaucoup plus élevée qu’en milieu rural, respectivement 

35,2% contre 8,4%, soit quatre fois plus.  

En termes d’effectifs, et en raison du poids démographique des villes plus important que 

celui des campagnes, c’est environ 1,7 millions de ménages citadins qui ont déménagé au 

moins une fois pendant la même période contre pas plus de 210 104 ménages ruraux. 

Au niveau national, 17,2% des ménages n’ont déménagé qu’une seule fois, 4,7% l’ont fait 

deux fois et 4,2% trois fois ou plus. Autrement-dit, la majorité des ménages mobiles (les 

deux tiers) n’ont effectué qu’une seule mobilité résidentielle au cours de l’intervalle de 

référence de dix ans et environ le tiers (34%29) a déménagé de son logement principal plus 

d’une fois.  

Par milieu de résidence, non seulement la mobilité résidentielle est plus fréquente en milieu 

urbain qu’en milieu rural, mais sa récurrence l’est aussi.  

Ainsi, le nombre moyen de changements de domicile des ménages est de 1,64 à l’échelle 

nationale. En milieu urbain, il atteint 1,68 contre 1,32 en milieu rural.  Ce constat n’est pas 

surprenant, vu que le parc de logements se développe essentiellement en ville, lieu 

d’activités économiques diversifiées et en constante croissance. 

                                                           
29 [(4,7%+4,2%)/26,0%] x 100 



161 
 

Examinés selon la durée de résidence dans l’actuel logement, les deux tiers des ménages 

ayant changé leur domicile au cours des dernières années précédant l’enquête habitent dans 

leur logement depuis moins de six ans ((32,2%) moins de trois ans et (34,3%) entre 3 et 5 

ans). L’autre tiers vit dans son nouveau domicile depuis au moins six ans.  

Autrement-dit, la toute dernière mobilité résidentielle effectuée remonte à cinq ans au 

maximum dans 66,5% des cas au niveau national (67,0% en milieu urbain et 62,9% en milieu 

rural), ce qui suggère que les déplacements résidentiels se sont accentués pendant la 

période 2011-2015 relativement à celle entre 2006 et 2010. 

 

Au niveau régional, les ménages des trois régions du Sud sont de loin les plus mobiles 

puisque 42,6% d’entre eux ont changé au moins une fois leur résidence au cours des dix 

dernières années, suivis par les ménages de Fès-Meknès (28,8%).  

 
Figure 60 : Proportion des ménages ayant changé leur résidence au cours des dix dernières années, 
par région. 

 
 
A l’opposé, se trouve la région de Drâa-Tafilalet avec la proportion la moins élevée, de 

ménages mobiles, soit 17,4%.  
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► Mobilité extra régionale, intra régionale et flux inter régions 

Au niveau national, les résultats de l’enquête montrent que la mobilité résidentielle s’est 

faite dans la quasi-totalité des cas (92,7%) au sein même de la région de résidence actuelle.  

 
Figure 61 : Proportion des ménages ayant changé leur logement de résidence au cours des dix 
dernières années précédant l’enquête selon la catégorie du lieu de résidence d’origine et celle du 
lieu de destination 

 
 
 
Au regard du type de mobilité effectuée, on constate que la quasi-totalité des mobilités 

s’effectuent à courte distance, soit au sein du même quartier ou à l’intérieur du même 

douar, soit entre quartiers de la même ville ou entre douars de la même commune. 

 
Seuls 13,6% des ménages mobiles ont changé de logement hors de leur ville de résidence 

initiale, et 12,5% hors de leur commune de résidence initiale.   

 
Ainsi, en milieu urbain, près des deux tiers (65,5%) des changements de résidence se font 

entre quartiers de la même ville, alors qu’en milieu rural, les déménagements entre douars 

de la même commune de résidence se font dans un peu plus du tiers des cas (37,4%).  

 
A l’opposé, en milieu rural, la moitié des mouvements de mobilité résidentielle se font au 

sein du même douar de résidence, alors qu’en milieu urbain, seul le cinquième des 

déplacements résidentiels à lieu à l’intérieur du même quartier de résidence. 
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SECTION 2 : Profil des chefs de ménages mobiles : 
 

La mobilité résidentielle est une pratique plutôt socialement discriminante, qui varie 

principalement selon : 

 

► Le genre du chef du ménage :  

Figure 62 : Propension de mobilité résidentielle au cours des dix dernières années précédant 
l’enquête selon le genre du chef de ménage 

 

En matière de mobilité résidentielle, les femmes sont moins mobiles que les hommes. En 

milieu urbain,  la propension de changer de logement de résidence s’élève à 36,4% pour les 

hommes chefs de ménage contre 29,3% pour les femmes. En milieu rural, cependant, on 

constate que la mobilité des hommes n’est qu’en très léger décalage (non significatif) par 

rapport à celle des femmes, respectivement 8,4% et 8,0%. Ceci pourrait être expliqué par la 

faible fréquence de mobilité dans ce milieu. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

► Les chefs de ménage de genre masculin sont plus enclins à déménager, surtout en 

milieu urbain.  
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► L’âge du chef du ménage :  

Figure 63 : Propension de mobilité résidentielle au cours des dix dernières années précédant 
l’enquête selon l’âge du chef de ménage 

 

La mobilité résidentielle est élevée pour les chefs de ménages de moins de vingt-quatre ans 

(50,6%) du fait de la décohabitation (quitter le foyer parental pour poursuivre ses études 

supérieures), puis de la mise en couple (notamment pour les femmes) ainsi que pour des 

raisons liées à l’insertion professionnelle.  

Par la suite, elle diminue rapidement avec l’arrivé des enfants. A 25-34 ans, elle baisse déjà à 

45,4% et entre 35-44 ans à 37,3%.  

A un stade avancé du cycle de vie, entre 45-60 ans, elle n’est plus que de 23,9% et après 

l’âge de retraite et de vieillesse, elle chute à 12,4%. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

► Les chefs de ménage jeunes sont plus enclins à déménager. 
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► La situation familiale du chef du ménage :  

Figure 64 : Propension de mobilité résidentielle au cours des dix dernières années précédant 
l’enquête selon l’état matrimonial du chef de ménage 

 

Les résultats de l’Enquête Nationale sur la demande en Habitat indiquent que les chefs de 

ménage célibataires, les plus jeunes, ont la propension de mobilité résidentielle la plus 

élevée (26,0%). Ils sont suivis par les chefs de ménage divorcés (37,4%), puis par ceux mariés 

(25,0%) et enfin ceux veufs, les plus âgés (5,8%).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

► Les chefs de ménage célibataires sont plus enclins à déménager 
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► Activité du chef du ménage :  

Au niveau national, en ville aussi bien qu’à la campagne, ce sont d’abord les chefs de 

ménage agriculteurs, puis ceux inactifs (y compris les retraités et les femmes au foyer) et, 

ensuite, les chômeurs qui déménagent le moins et ce, quel que soit le milieu de résidence.  

 
Figure 65 : Propension de mobilité résidentielle au niveau national, au cours des dix dernières 
années précédant l’enquête selon le groupe de profession du chef de ménage 

 

Le cas des agriculteurs pourrait être lié à leur attachement, d’une part, au lieu et la nature 

de leur travail et, d’autre part, à leur bas niveau d’instruction qui ne faciliterait pas leur 

intégration dans un environnement différent du leur. Pour les chômeurs, par contre, 

l’explication possible pourrait résider dans le coût du déménagement à un nouveau 

logement, qui pourrait constituer un frein financier à leur mobilité. Pour les inactifs, les 

facteurs explicatifs sont multiples et varient selon la catégorie d’inactifs. S’agissant des 

retraités, par exemple, ça pourrait être leur âge, alors qu’en ce qui concerne l’explication 

possible de la stabilité ou sédentarité relative des femmes au foyer ainsi que des jeunes 

inactifs, elle résiderait dans leur dépendance à une personne de la famille pour subvenir à 

leur besoin. C’est le cas également des chefs de ménage inactifs, en raison d’une maladie 

handicapante ou de leur vieillesse avancée.  

Au contraire, la mobilité résidentielle est relativement élevée pour les actifs occupés, où elle 

atteint son maximum parmi les cadres et les responsables dans une administration ou 

entreprise. 

 

 
 

► Les chefs de ménage actifs sont plus enclins à déménager. Egalement, on peut dire 

que la mobilité est une fonction croissante de la catégorie d’activité 

professionnelle. 
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► Niveau d’instruction du chef du ménage :  

 

Figure 66 : Propension de mobilité résidentielle au cours des dix dernières années précédant 
l’enquête selon le niveau d’instruction du chef de ménage 
 

 

La propension de déménagement croit avec le niveau d’instruction du chef du ménage, et ce 

au niveau national aussi bien qu’en milieux urbain et rural. Les ménages les plus mobiles 

sont ceux dont le chef détient un niveau d’instruction supérieur (44,7%, au niveau national). 

Alors que les ménages les moins mobiles sont ceux dont le chef n’a aucun niveau 

d’éducation (16,9%).  

L’acquisition d’une formation professionnelle est aussi un facteur de mobilité résidentielle 

dont l’importance vient juste après le niveau d’instruction supérieur en milieu urbain et 

secondaire en milieu rural, soit respectivement 43,5% et 11,7%. C’est que la qualification, 

autant que les diplômes qui couronnent des niveaux élevés d’instruction ouvrent le champ 

des possibles professionnels mais aussi spatiaux. 

 

 

 

 

 

 

 

► Les chefs de ménage de qualification plus élevée sont plus enclins à déménager.  
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SECTION 3 : Motivations du dernier déménagement 
 
La mobilité résidentielle s’effectue souvent en raison de plusieurs motivations à la fois. 

Aussi, l’enquête nationale sur la demande en habitat a interrogé les chefs de ménage 

mobiles sur les causes de leur dernier déménagement en leur permettant de donner de 

multiples réponses.  

Figure 67 : Répartition des raisons de mobilité résidentielle au cours des dix dernières années 
précédant l’enquête selon le milieu de résidence actuelle 

 

Exception faite de la modalité de réponse « mobilité obligatoire » déclarée par moins d’un 

dixième des chefs de ménage mobiles, les motivations avancées sont toujours liées à trois 

groupes de raisons :  

 « le logement et le voisinage » : groupe qui accapare le plus de réponses et ce, 

indépendamment du milieu de résidence (42% des réponses au niveau national, 

43,0% en milieu urbain et 33% en milieu rural). 
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Dans 15,8% des cas, il s’agit d’une « insatisfaction relative au logement », y compris, 

par exemple la recherche d’un logement plus grand.  

Ces catégories de réponses sont suivies par 10,4% des cas de problèmes 

d’« entourage/voisinage » et 10,0% de réponses relatives au « changement du mode 

d’occupation », alors que les déclarations concernant le « prix élevé » du loyer ne 

comptent que pour 5,7%.  Ces motivations pèsent toujours plus en milieu urbain 

qu’en milieu rural.  

  « le travail et le souci d’amélioration du niveau de vie » : Les mobilités 

résidentielles dues totalement ou partiellement au « travail et au souci 

d’amélioration du niveau de vie » sont aussi importantes, représentant 29% au 

niveau national avec légèrement plus de poids en milieu rural (30%) qu’en milieu 

urbain (29%). 

Ces raisons sont réparties presque à égalité entre les raisons strictement liées au 

« travail » (14,3%) et celles relatives au « souci d’améliorer son niveau de vie » 

(14,5%).  

Ces proportions ne différent guère significativement en passant du milieu urbain au 

milieu rural. 

 « des situations ou des évènements familiaux » : Les raisons familiales, ou associées 

à l’éducation ou à la formation » viennent en troisième rang puisqu’elles sont 

invoquées dans 21,7% des cas, plus en milieu rural (27,7%) qu’en milieu urbain 

(20,0%). 

Dans les raisons dues à « l’éducation ou à la formation de membres de la famille », 

par exemple le désir de se rapprocher du lieu d’études, sont beaucoup moins 

fréquemment déclarées (2,9%) que celles « familiales », comme l’entrée en union ou 

sa rupture, (18,8%). 
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SECTION 4 : Effets de la mobilité résidentielle sur les 

conditions du logement 
 
L’enquête nationale sur la demande en habitat a révélé que quel que soit le type de 

logement précédent des chefs de ménage, une bonne proportion de ces derniers, en 

déménageant, changent de type de logement, de mode d’occupation et de dimensions de 

l’espace habitable. 

L’évolution que connait les ménages en termes du type de logement sont résumés dans le 

graphique ci-dessous : 

 
 
Figure 68 : Répartition des chefs de ménage mobiles selon les types de logement occupés 
actuellement par type de logement de dernière résidence précédente : national. 

 
 

 Type de logement : la mobilité résidentielle semble s’accompagner, dans plus de 

la moitié des cas, par un accès à un logement de même standing ou d’un standing 

supérieur que celui du domicile précédent. A titre d’exemple, les chefs de 

ménage qui vivaient dans un appartement de haut standing se sont déplacés 

pour 63,9% d’entre eux dans un logement de même type et dans une proportion 

de 7,7% dans une villa. Ceux qui habitaient une maison marocaine moderne ont 

déménagé pour 73,2% d’entre eux dans le même type de logement et dans 16,7% 

des cas dans un appartement économique et dans 5,8% dans un appartement de 

haut standing. 
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Figure 69 : Chefs de ménage mobiles selon le mode d’occupation du logement actuel par mode 
d’occupation du logement précédant au niveau national 

 
 

 Le mode d’occupation du logement : globalement, les locataires accèdent en une 

importante proportion à la propriété de leur nouveau logement ou sont en cours de 

le devenir. C’est le cas pour 39,5% (29,8% + 9,7%) des locataires « simples », pour 

39,1%  aussi pour ceux résident dans leur nouveau logement à titre de location avec 

hypothèque et pour 51% pour les chefs de ménage qui étaient précédemment des 

locataires avec pas-de-porte. 

Concernant les propriétaires, leur départ vers d’autres modes d’occupation du 

logement ne dépasse pas le tiers (28,7%). 

Les ménages qui occupaient leur logement gratuitement ou en logement de fonction 

sont devenus propriétaires ou accèdent à la propriété dans une proportion assez 

élevée atteignant respectivement 61,8% et 46,4%. 
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Figure 70 : Chefs de ménage mobiles selon le nombre de pièces du logement actuel par nombre de 
pièces du logement précédent au niveau national 

 

 L’espace habitable : L’enquête indique également, que lorsque l’on considère le 

nombre de pièces ou la superficie des logements, qu’une proportion importante de 

ménages améliore l’espace habitable de leur logement suite à leur déménagement. 

Ceci est observé pour les ménages les plus mobiles qui vivaient dans des logements 

de petite ou moyenne taille, constat qui reste globalement valable selon les milieux 

de résidence.  

Plus de quatre chefs de ménage mobiles sur dix (42,0%) qui habitaient un petit 

logement (i.e. d’une ou deux pièces) ont pu accéder à un logement plus grand. Cette 

fraction est beaucoup moins importante pour les chefs qui occupaient un logement 

de 3 à 4 pièces (12,2%).   
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CONCEPTS ET DEFINITIONS  
District : les districts du RGPH 2014 sont des zones géographiques ayant des limites claires et 

aisément identifiables sur le terrain et regroupant, en moyenne, 160 ménages. Ils sont 

stratifiés pour améliorer l’efficacité de l’échantillonnage et assurer une représentativité de 

toutes les catégories sociales de la population.  

Ménage : Un ménage est un groupe de personnes, parentes ou non, qui dorment 

habituellement dans une même résidence principale et, dans une mesure plus ou moins 

grande, pourvoient en commun aux besoins essentiels de leur existence (dépenses pour se 

loger, se nourrir, s'habiller et se soigner essentiellement). Le ménage peut être un ménage 

d'une seule personne (ménage individuel) ou multiple (composé de plusieurs personnes). Il 

est à noter que la façon dont les membres d'un ménage multiple mettent en commun leurs 

revenus et leurs dépenses peut varier d'un ménage à l'autre. 

Un ménage peut occuper :  

- Un (ou une partie du) logement ;  

- Plusieurs logements ;  

- Une chambre dans un hôtel, "fendak", ou une institution assimilée ;  

- Un logement à usage professionnel : cas d'un commerçant qui réside dans sa 
boutique ;  

- Un logement dans un établissement : entreprise, école, administration, etc... 
 
Chef du ménage : Est "chef de ménage" (C.M.) toute personne qui est considérée par les 
membres du ménage comme tel, qui participe généralement pour la plus grande part aux 
dépenses du ménage (soutien économique) et qui a généralement la responsabilité de la 
gestion de ses dépenses. 
 
Membre du ménage : Est considérée comme membre du ménage toute personne qui, au 
moment de l'enquête, satisfait aux conditions suivantes :  

- Sa résidence principale est celle du ménage enquêté ;  

- Dépend économiquement du ménage, c'est-à-dire que les dépenses effectuées pour 
ses besoins alimentaires et non alimentaires vitaux sont communes avec celles du 
ménage. Un membre du ménage peut être :  

- Présent : s'il se trouve dans sa résidence principale au moment de l'enquête ; 

- Temporairement absent : s'il est absent de sa résidence principale pour une durée 
inférieure à six mois. 

 Il est à noter que : 

- un pensionnaire (personne logée et prenant au moins le déjeuner ou le dîner avec le 
ménage) est pris comme membre du ménage ; 

- un domestique logé et prenant ses repas avec un ménage fait partie du ménage ;  
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- les personnes, se trouvant au moment de l'enquête, dans les établissements de la 
population comptée à part et comptant s'absenter pour une durée inférieure à six 
mois, sont également prises pour membres absents du ménage ; 

- les élèves et étudiants absents au moment de l'enquête, mais qui se trouvent dans 
des internats ou cités universitaires sont considérés comme membres du ménage. 

Résidence principale : C'est une unité d'habitation (une pièce ou plusieurs pièces, un 
logement, etc...) occupée par le ménage en tant que résidence habituelle. Un ménage ne 
peut avoir plus d'une résidence principale. On entend par "occupe habituellement une 
résidence principale" le fait d'y habiter ou d'avoir l'intention de s'y installer pour une durée 
égale ou supérieure à six mois. Par conséquent, ne sera pas considérée comme "résidente" 
toute personne : 

- Qui réside dans un établissement destiné aux ménages collectifs depuis six mois et 
plus, même si elle se trouve avec le ménage interviewé au moment de l'enquête ; 

- De passage : visiteur, invité, bonne ne passant pas la nuit chez le ménage. 
 
Résidence secondaire : C'est une unité d'habitation d'un ménage qui est mise à sa 
disposition à n'importe quel moment de l'année et qui n'est (ou ne peut-être) utilisée que 
durant des vacances, des congés, des week-ends,… etc, par les membres de ce ménage 
propriétaire. 
Terrain viabilisé : Terrain desservi par une voie d'accès et des réseaux d'eau, d'électricité et 

d'assainissement. 

Unité d’habitation : désigne tout type du bien immobilier, aussi bien les logements finis ou 

semi finis (villa, appartement, maison marocaine moderne, maison marocaine traditionnelle 

et logement rural), que les lots de terrain (terrain viabilisé ou terrain brut non viabilisé). 

Logement : Le logement est un local formé par une ou plusieurs pièces d'habitation et 
possédant une (ou plusieurs) entrée(s) directe(s). Est considérée directe toute entrée 
donnant sur un couloir, un escalier, une cour, un local à usage professionnel, une voie 
publique, une rue, un "derb", un terrain vague,...etc. En définitive, toute pièce (ou ensemble 
de pièces) dont les occupants peuvent entrer directement chez eux sans traverser l'espace 
occupé individuellement par un autre ménage est considérée comme un logement. 
La partie habitée d'un établissement industriel ou commercial (arrière-boutique, par 
exemple) est considérée comme logement même si elle n'était pas à l'origine construite 
pour l'usage d'habitation. Aussi, un garage utilisé comme habitation est un logement. De 
même, un logement utilisé à la fois pour l'habitation et pour les usages professionnels est 
considéré comme une unité d'habitation. 
 
Type de logement : Les modalités suivantes sont distinguées :  

- Villa : c'est la villa (ou niveau de villa) au sens courant du terme, c'est-à-dire une 
unité d'habitation construite d'un seul tenant, isolée au point de vue structure du 
plan, composée au plus de deux logements et deux niveaux, avec éventuellement un 
jardin. 

- Appartement dans un immeuble : c'est un logement dans un immeuble au sens 
courant du terme. Est considérée, comme immeuble, toute construction destinée à 
l'habitation collective (plusieurs résidents) et ayant au moins trois logements. Les 
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locaux à usage professionnel se trouvant au rez-de-chaussée n'entrent pas en ligne 
de compte. 

- Maison marocaine traditionnelle : ce type de maisons est généralement répandu 
dans les anciennes médinas. Elle est constituée d'une cour centrale à l'intérieur 
entourée de chambres d'habitation.  

- Maison marocaine moderne : construction d'une structure individualisée à un ou 
plusieurs niveaux servant en général à l'habitation. Cette structure ne s'apparente ni 
à celle d'un immeuble, ni à celle d'une villa, ni à celle d'une maison traditionnelle. 

- Chambre dans un établissement (lieu non destiné initialement à l'habitat) : c'est une 
chambre à l'intérieur d'un établissement (hôtel, usine, mosquée, école,...) utilisée 
pour l'habitation au moment de l'enquête.  

- Baraque/habitat sommaire : c'est une construction faite généralement à partir de 
matériaux de récupération (bois, zinc, roseaux,...). Ce type de construction est 
généralement localisé dans les zones périphériques urbaines ou dans les bidonvilles. 

Superficie utile : la surface habitable représente la somme des surfaces de plancher de 

chaque pièce à laquelle il faut retirer les surfaces occupées par les murs, cloisons, marches 

et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres.  

Statut d'occupation : Les modalités suivantes sont distinguées :  

- Propriétaire : tout ménage qui réside dans un logement qui lui appartient.  

- Accédant à la propriété : si le ménage est en train de rembourser le crédit qu'un 
organisme financier lui a consenti pour accéder à la propriété. 

- Locataire : tout ménage qui habite un logement dont il paie le loyer. Le mot 
"locataire" signifie que le logement n'appartient à aucun membre du ménage. 

- Locataire avec pas-de-porte : tout locataire qui avance une somme d'argent au début 
de son contrat de bail, pour avoir accès à la location du logement où il réside. Le 
loyer payé reste relativement modéré par rapport au prix courant sur le marché 
locatif. 

- Locataire avec hypothèque : si le ménage occupe un logement hypothéqué par son 
propriétaire pour une période donnée contre la mise à la disposition du propriétaire 
d'une somme d'argent pendant une période déterminée. Certains ménages occupant 
les logements hypothéqués paient également un loyer qui est assez bas 
comparativement aux prix pratiqués sur les marchés locatifs.  

- Logement de fonction : c'est un logement mis gratuitement (ou contre un loyer 
modique) à la disposition d'un membre du ménage par des organismes employeurs 
privés ou publics.  

- Logé gratuitement : c'est un ménage qui habite, un logement ne lui appartenant pas, 
sans payer de loyer.  

- Autres : ce sont tous les cas différents de ceux cités précédemment. 
 
Mode d'acquisition du logement : Il s'agit de relever le mode par le biais duquel le ménage 
propriétaire a accédé à la propriété de sa résidence principale. sont distinguées les 
modalités suivantes :  
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- Hérité : si le ménage propriétaire a acquis son logement de résidence par héritage.  

- Construit : si le ménage propriétaire a procédé lui-même à la construction de son 
logement de résidence.  

- Acheté : si le ménage propriétaire a acheté son logement de résidence.  

- Autres : ce sont tous les cas différents de ceux cités précédemment. 
 

Demande immédiate : désigne un demandeur ayant déjà clairement formulé son besoin et 

entamé le processus de recherche d’un bien immobilier. Cette demande est exprimée pour 

un horizon qui ne dépasse pas un an. 

Demande différée : il s’agit également d’une demande clairement formulée et qualifiée sauf 

que la recherche du bien immobilier ne sera entamée que dans un an ou plus.  

Profession principale : On entend par profession principale le genre de travail qui constitue 

la principale occupation des personnes actives occupées. 

 Population active : Elle comprend toutes les personnes constituant la main-d’œuvre 
disponible pour la production de biens et services. La population active est composée de la 
population active occupée (actifs occupés) et de la population active en chômage 
(chômeurs). 
 
Population active en chômage : Elle comprend toutes les personnes non pourvues d'un 
emploi mais qui cherchent un travail et/ou sont disponibles pour un travail. Ainsi, le concept 
du chômage est fondé sur un critère à trois conditions. Ne sont chômeurs, que les personnes 
qui, au moment de l'enquête, sont à la fois :  

- sans travail ;  

- a la recherche d'un travail : c'est-à-dire qui ont pris des dispositions appropriées pour 
chercher un emploi ;  

- Disponibles pour travailler.  
La population active en chômage est donc constituée des personnes, âgées de 15 ans et 

plus, qui n'ont pas une activité professionnelle et qui cherchent activement ou passivement 

un emploi. 

Population inactive : Est considérée inactive toute personne qui n'est ni active occupée ni en 

chômage. Les personnes inactives sont classées selon la cause qui est à l'origine de leur 

inactivité ("type d'inactivité"). Sont distinguées les catégories suivantes :  

- Femme au foyer : toute personne de sexe féminin dont l'occupation consiste à 

exercer des travaux ménagers pour le compte de son ménage ;  

- Retraité : toute personne dont la principale source de revenu est une retraite 

dispensée par un organisme public, une assurance privée ou une institution 

quelconque ; 
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- Inactif : toute personne âgée de 15 ans et plus qui n’exerce aucune activité pour les 

raisons suivantes : inaptitude (Maladie, handicap, etc.), scolarisation / études, 

activités de rente. 

Strates (ou classe) de revenu :  

- La strate (ou classe) vulnérable (moins de 2 000 Dh de revenu mensuel) ; 

- La strate (ou classe) sociale (revenu mensuel entre 2 000 et 4 000 Dh) ; 

- La strate (ou classe) intermédiaire inférieure (revenu mensuel entre 4 000 et 6 000 

Dh) ; 

- La strate (ou classe) intermédiaire supérieure (revenu mensuel entre 6 000 et 11 000 

Dh) ;  

- La strate (ou classe) aisée (plus de 11 000 Dh de revenu mensuel). 
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