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NOTE DE CADRAGE 
GÉNÉRALE

Note de cadrage générale relative aux ateliers de réflexion pour 
la redynamisation du secteur de l’habitat en prévision de la tenue 

de la 2ème session du CNH

Le droit au logement est reconnu tant par la 
constitution que par les chartes internationales. En 
effet, l’accès à ce droit est une question centrale 
pour le bien-être et l’épanouissement du citoyen.
L’acte de construire est également une activité 
permettant le développement de l’économie dans 
sa globalité, favorisant entre autres, la création 
de l’emploi: le secteur de la construction emploie 
près d’un million de personnes en moyenne 
annuellement.

Ainsi, et afin de résorber le déficit cumulé en 
logements, le Maroc a fortement investi, depuis 
le milieu des années 1990, dans l’amélioration 
de l’offre avec des chantiers nationaux phares à 
finalité sociale visant l’amélioration des conditions 
de vie des populations, particulièrement celles 
défavorisées: Les programmes de 200 000 unités 
sociales, “Villes Sans Bidonvilles”, l’habitat à 
Faible Valeur Immobilière, le logement social à 
250 000dhs, les villes nouvelles, la mise à niveau 
urbaine,…

Ces chantiers ont enclenché une dynamique 
importante confirmée par des indicateurs macro-
économiques (la consommation du ciment qui 
atteint 14 millions de tonnes, une valeur ajoutée 
de  près de 58 milliards de DH et bien d’autres 
indicateurs).

Cette dynamique a été accompagnée par 
des réformes majeures concernant les volets 
institutionnels à travers le renforcement de la filière 
publique et privée, du financement par la création 
de fonds de soutien et d’appuis, fiscal via l’octroi 
d’avantages fiscaux, juridique et réglementaire par 

une refonte de l’arsenal juridique et technique.
Ces efforts ont été couronnés par la réduction du 
déficit en logements passé de 1.240.000 unités 
en 2002 à près de 400 000 unités en 2017, par 
l’amélioration des conditions de vie d’un million 
et demi de la population ainsi que par l’accès à 
la propriété de plus de 62% de marocains. Des 
efforts louables à maintenir et à pérenniser pour 
compléter les réformes déjà engagées à plusieurs 
niveaux.

Toutefois, certains objectifs n’ont été atteints que 
partiellement et nécessitent l’engagement d’une 
réflexion partagée et consensuelle.
Aussi, et en vue d’améliorer les efforts consentis 
et les faire converger avec les exigences du 
marché, des études et enquêtes ont été réalisées 
et ont démontré la nécessité de maintenir, revoir 
ou réorienter les chantiers entrepris : 1,5 million 
de demandeurs d’un logement, émergence de 
nouveaux types de demandes, plus de 40% de 
la demande orientée vers le produit social, une 
demande en locatif estimée à 13%, une demande 
de la classe moyenne de 14%, …

Ainsi, les programmes en cours étant presque 
arrivés à terme alors que la demande en logements 
persiste, de nouveaux efforts sont à déployer pour 
garantir un marché efficient et répondre à des 
besoins encore latents, et ce à travers l’initiation 
de mesures susceptibles de redynamiser le secteur 
de l’habitat. 
Cette démarche requiert la mise en place d’une 
vision basée sur des actions innovantes et efficaces 
focalisées essentiellement sur : la réponse à la 
question de l’abordabilité en terme de logements 
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et la recherche d’une meilleure rentabilité 
sociale, la résorption et la prévention de l’habitat 
insalubre, la stimulation du secteur locatif, la prise 
en compte des aspects qualitatifs et de durabilité 
et l’intégration des notions de mixité sociale et le 
respect de l’équité spatiale y compris entre l’urbain 
et le rural,…

Cette nouvelle vision est appelée à s’inscrire 
dans une politique volontariste, participative et 
partenariale entre le secteur public et privé fondée 
sur l’évaluation de la situation actuelle du secteur 
et de son évolution. 

Elle devra également reposer sur une meilleure 
connaissance des territoires pour aboutir à des 
outils locaux d’intervention ciblés selon les besoins 
spécifiques, dans un esprit de régionalisation et de 
territorialisation aussi bien de politique de l’habitat 
que de production de logements.  
Ainsi, et pour répondre à cette problématique, 
le Ministère a jugé nécessaire d’engager des 
réflexions élargies pour la définition des mesures 
adéquates permettant de redynamiser le secteur 
de l’habitat et de tracer les perspectives de son 
évolution.

Ces préoccupations seront au cœur des débats à 
mener en prévision de la tenue de la deuxième 
session du CNH et feront l’objet, en amont, 
d’ateliers thématiques permettant de faire ressortir 
des idées novatrices pour le développement de 
mécanismes à même de réussir les défis majeurs 
du secteur de l’habitat.

Conçue de concert avec tous les partenaires 
concernés, ces débats sont appelés à intégrer 
les mesures permettant d’impulser, d’une part, 
une nouvelle dynamique au secteur à travers 
l’évaluation et la redynamisation des différentes 
actions engagées, et d’amorcer, d’autre part, des 
pistes de réflexion susceptibles de :

En termes d’accès à un logement abordable :

-Promouvoir le concept de logements abordables ;
-Encourager la mise en place de nouveaux produits 
d’habitat en adéquation avec les différents types 
de demandes ;
-Promouvoir les formes d’habitat participatif et 
solidaire (coopératives et associations d’habitation, 
etc.) pour une meilleure diversification de l’offre 
de logement, notamment celle destinée à la classe 
moyenne ;
-Créer les conditions adaptées pour une relance 
effective du locatif résidentiel;
-Identifier les dispositions permettant d’améliorer 
davantage l’efficacité de l’action publique en 
matière d’intervention pour la lutte contre les 
formes d’habitat insalubre ;
-Recadrer le système d’aide publique dans le 
secteur de l’habitat;  
-Prôner la mixité sociale et fonctionnelle dans le 
montage des programmes d’habitat ;
-Optimiser la mobilisation du foncier public dans le 
cadre d’une approche efficiente;
-Réinjecter le parc vacant  dans le marché de 
l’immobilier ; 
-Renforcer le tissu des entreprises de promotion 
immobilière, toutes catégories confondues, en vue 
de professionnaliser davantage l’acte de bâtir et 
les métiers de la ville ;
-Identifier de nouveaux mécanismes de réduction 
du coût du logement (foncier, matériaux de 
construction, fiscalité, frais de gestion, etc.).

En termes de qualité du logement :
-Développer une nouvelle approche favorisant 
davantage de qualité dans la production de 
logements;
-Prôner les aspects d’efficacité énergétique et de 
durabilité dans les opérations de logement ; 
-Renforcer la performance et la compétitivité des 
opérateurs; 
-Renforcer le tissu des entreprises de construction, 
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en vue de professionnaliser davantage l’acte de bâtir.

En termes de financement :
-Améliorer les outils d’aides et de soutien (financement bancaire, fonds de solidarité et de garantie, 
assurance, …)
-Identifier des mécanismes de réduction des coûts du logement (foncier, matériaux de construction, 
fiscalité, frais de gestion, etc.).

En termes d’intervention en milieu rural :

-Adopter une démarche partagée de développement et d’amélioration des conditions d’habitabilité ;
-Prioriser les interventions selon l’urgence et tenant compte des caractéristiques locales.

A cet égard, 9 ateliers sont programmés pour appréhender les thématiques suivantes:

-L’habitat abordable ;
-L’habitat rural ;
-Qualité et durabilité ;
-Le foncier ;
-L’habitat locatif ;
-Le financement ;
-Le coût du logement ;
-La règlementation ;
-Habitat insalubre

Ces rencontres regrouperont divers acteurs et institutions parmi lesquels :

-Les membres du Conseil National de l’Habitat (CNH)
-Les administrations et établissements publics partenaires du secteur de l’habitat ;
-Les élus ;
-Les experts, consultants et universitaires;
-Les représentants de la société civile
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ATELIER SUR  LE LOGEMENT 
ABORDABLE 

CONTEXTE

Qu’il s’agisse de la Déclaration Universelle 
des Droits de l’Homme de 1948 ou du Pacte 
International relatif aux Droits Economiques, 
Sociaux et Culturels de 1966, l’accès à un logement 
est reconnu comme faisant partie intégrante du 
droit à une vie décente. Il constitue une force 
motrice de la cohésion sociale et incarne le principe 
de non-discrimination.

Cependant, l’accès au logement est devenu de plus 
en plus, une charge financière insupportable pour 
une large couche sociale dont le revenu est faible, 
modeste ou irrégulier. Cette situation, élément 
catalyseur du marché du logement au niveau 
mondial, a donné lieu à la naissance de la notion 
de “logement abordable”. L’expression logement 
abordable correspond à un logement avantageux, 
et accessible aux différentes catégories sociales.   

En fait, le terme “logement abordable”, renvoie 
à une acception étroitement liée à l’évolution des 
revenus des ménages accédant au logement. Il 
s’agit, en réalité d’un type de logement dont  l’effort 
financier ne dépasse pas un certain seuil de revenu 
brut ne compromettant pas la jouissance d’autres 
droits fondamentaux (santé, éducation, etc.). Il 
doit répondre, de manière optimisée, au besoin 
du ménage en termes de localisation adéquate : à 
distance raisonnable des emplois, des services, du 
transport en commun…           
Ce type de logement cible les ménages à faibles 
ou à très faibles revenus ainsi que les ménages à 
revenus modestes ou moyens. Aussi, il évoque une 
démarche de lutte contre la pauvreté, de stabilité 
résidentielle ainsi que d’enracinement du ménage 

dans un milieu favorisant l’insertion sociale.

Le Maroc, a depuis longtemps engagé des 
programmes de logements visant la réduction 
du prix de revient. Ces derniers peuvent prendre 
plusieurs formes, avec pour facteur commun, le 
soutien de l’Etat en amont ou en aval de l’accès 
audit logement par la mise en place de réformes 
structurantes, à savoir l’instauration d’incitations 
fiscales, l’ouverture de nouveaux pôles urbains, 
la création de villes nouvelles, la mobilisation du 
foncier public,  la création de mécanismes de 
financement, l’accompagnement des institutions 
bancaires et la forte implication du secteur privé 
dans la concrétisation des programmes d’habitat. 
Ces réformes ont généré des impacts tangibles sur 
les plans sociaux et économiques.

Certes, plusieurs objectifs ont été atteints, à savoir 
: la réduction du déficit en logements à près de 
400.000 unités en 2017 contre 800.000 unités en 
2012, la diversification et l’intensification de l’offre 
en logements avec une capacité de production 
annuelle atteignant 160.000 unités et l’amélioration 
du cadre d’habitabilité des ménages. 

Toutefois, devant le fort taux d’urbanisation, et 
eu égard aux besoins diversifiés en termes de 
logements, les territoires se trouvent aujourd’hui 
confrontés à des contraintes majeures. Ces 
contraintes requièrent actuellement, la mise 
en œuvre de solutions à même de satisfaire les 
différents types de besoins en logements en 
rapport avec les capacités financières des diverses 
catégories sociales.
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En effet, l’enquête sur la demande en logements, initiée par le département en charge de l’Habitat, a 
démontré l’existence d’une demande en logements de 1.5 million d’unités en 2015, avec l’émergence 
de nouveaux types de demandes.

Dans ce sens, le défi majeur à relever, est la mise en place de programmes adaptés au contexte marocain, 
permettant de donner un nouveau souffle au marché immobilier en corrélation avec les besoins et les 
attentes des ménages. 

Ces défis ne sauraient être relevés que si le secteur de l’habitat s’engage, d’ores et déjà, dans une 
mutation profonde de ses modes opératoires. Il s’agit d’innover dans la réflexion et de remodeler 
l’action publique en direction de l’accès pour tous à un logement abordable en adéquation avec les 
capacités financières des ménages, ainsi que leurs attentes en termes de qualité et de confort de vie en 
impliquant tous les acteurs relevant des secteurs public et privé.
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QUESTIONS D’ORIENTATION
1. Quelles politiques de “logements abordables” pour accompagner les défis d’urbanisation? Quelles 
mesures initier en faveur de l’intensification et de la diversification de l’offre en logements adaptés aux différentes 
couches sociales?

2. Quels sont les facteurs de réussite d’une nouvelle politique de “logement abordable” ? 

3. Dans quelle mesure cette politique pourrait-elle garantir le bien-être social ? 

4. Comment définir d’une manière précise la population concernée par le logement abordable pour éviter 
tout type de glissement ? 

5. Quelles mesures d’accompagnement pour la mise en place du “logement abordable” en termes 
d’ingénierie sociale, d’incitation de différents types, d’encouragement de l’offre et d’aides à mettre en œuvre au 
profit de la réduction du coût de revient ? Quels mécanismes adopter en matière de mobilisation du foncier, de 
sécurité foncière et de partenariat public-privé … ?

6. Quels référentiels techniques et réglementaires et urbanistiques pour la conception du “logement 
abordable” ? Quels procédés de construction et quelles règles d’optimisation techniques conviennent à ce type 
de logements ? Comment assurer l’accès aux équipements, aux services urbains, aux moyens de transport et de 
mobilité et comment atteindre à une meilleure qualité du cadre de vie?

7. Comment orienter au mieux les aides en faveur du “logement abordable” ?

8. Comment rendre les outils urbanistiques des leviers de développement des programmes de logements 
abordables?

9. Quels types d’avantages à accorder au logement abordable ? Et dans quelle mesure, ce logement, 
permet-il de créer une dynamique sociale et économique ? 

10. Quelles sont les pistes à prospecter pour rendre le logement abordable un des facteurs favorisant la 
mixité sociale ?

11. Comment tirer parti des canaux de coopération et de jumelage internationaux et régionaux pour avoir 
des sources financières supplémentaires nécessaires au financement des logements abordables ?

12. Quels sont les mécanismes à activer par les acteurs concernés afin de soutenir l’offre en logement privé 
(notamment l’auto-construction et les coopératives et amicales d’habitation) ?

13. Comment utiliser le logement abordable pour garantir un certain équilibre social et résidentiel des 
ménages ?

14. Comment moduler l’offre de logement abordable avec les attentes des petites et moyennes entreprises 
de la promotion immobilière ?

15. Quelle vision locale du secteur de l’habitat et quelle approche territoriale pour plus d’efficacité de la 
gouvernance du secteur à l’échelle locale ? Et quels programmes concevoir pour une meilleure orientation de 
l’offre par rapport aux spécificités locales ?

16. Dans l’objectif d’allier qualité, attractivité et durabilité dans le logement, quelles nouvelles actions adopter 
par les pouvoirs publics sur la qualité de l’espace habité et sur les attentes réelles des habitants (en termes 
d’habitat, d’environnement, du paysage urbain et architectural) ?

17. Quelle structuration du marché immobilier (clarification des rôles des acteurs, renforcement de la 
compétitivité…) ?
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ATELIER  HABITAT 
INSALUBRE

CONTEXTE

La croissance démographique et l’exode rural 
au Maroc ont contribué aux changements 
socio-économiques et culturels au niveau de 
l’urbanisation, entraînant des changements 
radicaux au niveau de l’organisation sociale et 
spatiale des agglomérations urbaines.

La prolifération de l’habitat insalubre en est la 
principale  manifestation affectant négativement 
le paysage urbain dans la plupart des villes 
marocaines.

Les pouvoirs publics ont développé plusieurs 
programmes, notamment ceux relatifs à la 
résorption des bidonvilles à travers notamment le 
“Programme national villes sans bidonvilles”, les 
programmes d’intervention dans les constructions 
menaçant ruine et dans les quartiers non 
réglementaires, et ce pour, d’une part, résorber 
ce type d’habitat, et d’autre part, améliorer les 
conditions de vie de la population et réduire les 
manifestations de l’exclusion sociale et urbaine.

Des mesures d’accompagnement ont également 
été adoptées, notamment, la mobilisation du 
foncier public, l’adoption d’incitations fiscales, 
l’encouragement du partenariat public-privé ainsi 
que la création de fonds de garantie pour financer 
l’acquisition ou la construction de logements 
sociaux au profit des personnes ayant un revenu 
limité et / ou irrégulier et du Fonds Solidarité 
Habitat et Intégration Urbaine pour financer les 
interventions dans des logements insalubres

Le programme National «villes sans bidonvilles» 
(PVSB)

Ce programme adopté par le Gouvernement, suite 
aux orientations Royales, constitue l’une de ses 
priorités en matière de développement social et 
de lutte contre la pauvreté et la vulnérabilité en 
milieu urbain et dans les périphéries.

Le programme « Villes sans bidonvilles » mis 
en place en 2004 vise l’éradication de tous les 
bidonvilles des centres urbains concernant 388.400 
ménages (chiffres actualisés au fur et à mesure de 
la réalisation du programme) et répartis dans 85 
villes, dont une grande majorité est concentrée 
dans l’axe atlantique Casablanca-Kénitra.

Le coût global de ce programme est estimé à 32 
milliards de dirhams, dont 10 milliards de dirhams 
de subvention de l’Etat, soit 30 %. Les 70 % restants 
sont répartis entre les recettes de péréquation des 
opérations (54%) et les contributions des ménages 
bénéficiaires (16%).

L’approche du programme VSB adopte l’échelle 
de la ville comme unité de programmation, pour 
une intervention globale et intégrée et se base sur 
un cadre contractuel entre l’Etat, les Collectivités 
Locales et les opérateurs.

Les contrats « Ville sans bidonvilles » ainsi que les 
différents types de convention forment le cadre 
institutionnel et fonctionnel des interventions des 
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partenaires et des opérateurs. Ces instruments 
permettent de délimiter, de formaliser et de 
coordonner les missions de chacun des intervenants.

Le programme VSB se réfère aux pratiques 
techniques actuelles en matière de résorption des 
bidonvilles, à savoir le recasement, le relogement 
et la restructuration.

Les efforts consentis ont permis la déclaration de 
58 villes sans bidonvilles à fin 2017, et ce, malgré 
les contraintes qui peuvent se résumer comme suit :

- La rareté et la difficulté de mobilisation du foncier 
public ;
- L’augmentation du nombre des ménages 
concernés et les difficultés liées à leur transfert,
- Les problèmes d’ordre technique entravant 
l’aboutissement des projets ;
- L’insolvabilité des ménages ;
- La difficulté de mobiliser le financement des 
partenaires ;
- Les mécanismes de contrôle limités ;
- La problématique des familles composées qui 
vivent dans la même baraque. 

Ainsi, à ce jour, 251 000 ménages ont vu leurs 
conditions d’habiter s’améliorer, soit 66% des 
ménages ciblés actuellement par le programme 
(388 400), et 93% du nombre initial des ménages 
recensés en 2004 (270 000). Pour les villes restantes 
à déclarer, l’état  l’avancement du programme varie 
entre 50 % et 75 %.

Par ailleurs, l’évaluation d’impacts du programme 
« villes sans bidonvilles » sur les conditions de vie 
des ménages, menée en partenariat avec ONU-
Femmes, a fait ressortir plusieurs aspects positifs 

dont notamment :

– Le programme VSB a permis de doubler le taux 
des ménages propriétaires de 44,4 % à 92,5 %, 
et de hausser le taux d’accès des femmes à la 
propriété du logement de 15,3 à 18,7 % ;

– Le degré de stabilité des ménages dans leurs 
logements est élevé : 97,3 % des ménages n’ont  
aucune intention de quitter ou changer leurs 
logements ou résidence dans le moyen terme;

– Le programme VSB a permis une réduction de 
la pauvreté et des inégalités sociales (le taux de 
pauvreté a passé de 48,7 à 28,3 %) ; et une baisse 
de l’incidence des maladies de 5,7 à 4,1 % ;

– Le niveau d’habitabilité des logements des 
bénéficiaires est en nette amélioration en termes 
d’accès aux équipements et des services de base 
(le taux de raccordement est passé de 22,3 à 85,5% 
pour l’eau et de 33 à 93,4 % pour l’électricité) ;

– Le taux de satisfaction des ménages est de 84 % 
pour l’emplacement du site du projet, et il est de 
92,7 % pour les relations de voisinage ;

– Le programme VSB contribue à la protection de 
l’environnement par le raccordement des unités 
d’habitat des ménages bénéficiaires aux réseaux 
d’assainissement liquide (le taux de raccordement 
a augmenté de 19,5 à 92,8 %) et la collecte des 
ordures ménagères (le taux de couverture est 
passé de 55,4 à 92,7 %).
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Les projets de restructuration des quartiers non 
réglementaires et sous-équipés

En matière d’intervention dans les quartiers non 
réglementaires et sous-équipés, la stratégie 
d’intervention est fondée sur une double démarche  

- La première consiste à endiguer le phénomène 
et le régulariser en l’intégrant comme forme 
d’urbanisation;
- La seconde repose sur une démarche préventive 
qui s’appuie sur un aménagement foncier 
ambitieux et adapté aux couches des populations 
clientes d’un certain type d’habitat.

L’objectif recherché étant de généraliser l’accès 
aux équipements de base et d’améliorer le cadre 
bâti et la qualité des espaces urbains dans les villes 
par la réalisation, en particulier, d’équipement en 
infrastructures de base permettant de faciliter 
les conditions d’accessibilité des quartiers, 
l’amélioration de l’accès aux services de proximité 
ainsi que l’amélioration du cadre urbanistique et 
architectural des agglomérations…

Durant la période 2002-2016, ce programme a 
permis l’amélioration des conditions d’habiter de 
près de 1,3 million de ménages, et ce à travers 
la signature de 552 conventions nécessitant un 
investissement total de 13 milliards de dirhams.

Les projets d’intervention dans l’habitat menaçant ruine

Le phénomène de l’habitat menaçant ruine est dû à 
un ensemble de facteurs humains et naturels, et se 
concentre essentiellement dans les tissus anciens, 
le parc vétuste et dans les quartiers d’habitat non 
réglementaire..
Ce phénomène est à l’origine de plusieurs 

problématiques d’ordre social et économique, ce 
qui nécessite l’intervention et le traitement de ce 
type d’habitat pour éviter les dégâts susceptibles 
de développer sa prolifération.

Afin de surmonter les dysfonctionnements issus de 
la dégradation des tissus urbains, la prolifération 
de ce type d’habitat, et dans l’objectif de palier 
aux dégâts causés par le phénomène, le Ministère 
de l’Aménagement du Territoire National, de 
l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la 
Ville a opté pour deux modalités intervention 
essentielles :

– Premièrement : une intervention opérationnelle 
à travers la signature de plusieurs conventions de 
financement des opérations de relogement et de 
recasement et de restructuration des ménages 
concernés par la démolition de leurs habitations 
ainsi que des opérations de confortement des 
habitations.

– Deuxièmement : la promulgation de la loi 12-94 
relative à l’habitat menaçant ruine et à l’organisation 
des opérations de rénovation urbaine qui a été 
établie dans le cadre d’une approche participative 
associant les différents partenaires. Cette loi vise 
à organiser l’intervention dans les constructions 
menaçant ruine et à définir les responsabilités des 
différents intervenants pour garantir le droit à la 
vie, préserver les biens et améliorer le paysage 
urbain.

Les dispositions de cette loi peuvent être 
présentées comme suit :
- La précision des définitions relatives aux 
constructions  menaçant ruine et la rénovation 
urbaine ;
-  L’organisation des rôles des intervenants et la 
précision de leurs responsabilités respectives 
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notamment les propriétaires des constructions 
menaçant ruine, qu’ils soient publics ou privés ;
- Le renforcement des garanties en matière 
d’intervention dans les constructions menaçant 
ruine à travers la justification des décisions, le 
recours préalable à l’expertise technique, la 
possibilité du recours à la contre-expertise et le 
renforcement des garanties juridiques ;
- L’encadrement des interventions dans les 
périmètres menaçant ruine à définir par une 
commission provinciale présidée par le Gouverneur 
provincial ou préfectoral;
- La création des commissions provinciales 
présidées par les Gouverneurs et composées 
des représentants locaux dont le secrétariat 
permanent est assuré par les services du Ministère 
à qui incombe la mission d’identification des 
constructions menaçant ruine et leur classement 
selon le degré d’urgence ;
- La création de l’Agence Nationale de la Rénovation 
Urbaine et de la Réhabilitation des Constructions 
Menaçant Ruine ;
- L’accompagnement des élus pour la mise en œuvre 
des mesures et des procédures à entreprendre par 
les propriétaires suite aux décisions du président 
du conseil communal ;
- Les sanctions à l’égard des contrevenants aux 
dispositions fixées par ce projet.

Malgré les contraintes et les difficultés rencontrées 
lors de l’intervention et le traitement du phénomène 
de l’habitat menaçant ruine, tels que l’absence 
d’expertise technique en la matière, la difficulté 
d’intervention
de l’opérateur public ainsi que l’insolvabilité des 
ménages concernés, le Ministère, en partenariat 
avec les différents intervenants, a pu atteindre des 
résultats importants dans le cadre de lutte contre 
ce type d’habitat. 

Aussi, et sur la base du recensement effectué par 
le Ministère de l’Intérieur en 2012 et qui a fait 

ressortir un nombre d’habitation menaçant ruine 
de l’ordre de 43 697 habitations (dont 42,5 % 
sont concentrées dans les anciennes médinas), le 
Ministère a lancé :

En 2013, 6 programmes pour le traitement de 
9068 habitations occupés par 15 000 ménages 
avec une contribution du Ministère de l’ordre de 
486 millions de dirhams ;
Pendant la période 2014-2016, l’intervention dans 
9 275 habitations, avec un coût global de 957 
millions de dirhams, dont 379 millions de dirhams 
subventionnés par le Ministère, 
A fin 2017, la signature de conventions pour 
l’intervention dans 7990 constructions avec un 
coût global avoisinant 831 millions de dirhams 
dont 300 millions de dirhams subventionnés par le 
Ministère.

Enfin, ces interventions ont permis d’améliorer les 
conditions de vie des ménages concernés par le 
phénomène, et ont participé à la protection des 
ménages contre les risques d’effondrement, ainsi 
ils ont contribué à l’amélioration du tissu urbain 
et la sauvegarde du patrimoine architectural et 
culturel des anciennes médinas.

OBJECTIFS
En dépit des acquis en matière de lutte contre 
l’habitat insalubre, les espaces urbains défavorisés, 
particulièrement dans les grandes agglomérations, 
se heurtent toujours à des contraintes et des défis 
grandissants. Ceci impose une coordination des  
politiques et programmes publics et une synergie 
entre les différents intervenants pour consolider les 
acquis en passant d’une intervention ponctuelle à 
une politique de développement urbain globale 
prenant en considération les deux dimensions 
régionale et locale du phénomène.

La tenue de cet atelier sera donc l’occasion d’élargir 



13

le débat autour de solutions  et  dispositions de redéfinition des démarches 
opérationnelles menées jusqu’à nos jours en matière de lutte contre l’habitat 
insalubre dans ses trois composantes aussi bien en matière de prévention que 
d’éradication. et ce dans le cadre d’une politique qui se veut sociale dans sa 
finalité, efficace et opérationnelle dans sa mise en œuvre. 

QUESTIONS D’ORIENTATION
 Pour répondre aux engagements de la déclaration du Gouvernement qui vise la réduction du déficit en logements, 
d’une part et l’amélioration des performances des programmes en cours ou ceux à lancer, le débat devrait se 
focaliser sur les questions et axes suivants :

 1.  En ce qui concerne la résorption et la prévention des bidonvilles :

- Quelle approche la plus adaptée pour la résorption des bidonvilles?
- Comment réagir face aux difficultés pour faire aboutir le programme VSB dans les grandes villes ?
- Comment palier l’augmentation continue des ménages concernés par les opérations de résorption des 
bidonvilles? 
- Comment réussir à améliorer le dispositif de la solvabilité des ménages les plus démunis ?
- Comment rendre le système d’aide en vigueur plus performant ?
- Comment le programme villes sans bidonvilles pourrait-il contribuer à favoriser une intégration sociale et spatiale 
en milieu urbain? 

  
2.  En ce qui concerne les quartiers d’habitat non réglementaire : 

- Ne faudrait-il pas envisager  le recours à des plans spécifiques (exemple PLHDU) comme outils d’intervention 
partagés et concertés par tous les acteurs concernés ?
- Quelles sources  de financement peuvent être utilisées pour l’intervention dans l’habitat non réglementaire?
- Dans quelles mesures le renforcement de l’offre en matière d’habitat dans le dispositif de l’habitat social pourrait-
il contribuer à contrecarrer la prolifération de l’habitat non réglementaire ?   

  3.  En ce qui concerne l’habitat menaçant ruine :

- Quelle nouvelle approche à adopter pour intervenir dans les constructions menaçant ruine sur la base des 
dispositions de la nouvelle loi ?
- Comment mettre en œuvre les prérogatives d’ordre juridiques et institutionnelles mises en place pour  mieux 
cadrer l’intervention en matière  d’habitat menaçant ruine?
- Quels sont le moyens de veille  susceptibles d’identifier et d’assurer le suivi du phénomène des constructions 
menaçant ruine ?
- Quelles actions publiques à mener pour soutenir la population la plus vulnérable ? 
- Quelles pistes à développer pour une meilleure synergie entre les intervenants publics au niveau local ? 
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ATELIER OPTIMISATION DES COÛTS 
DU LOGEMENT 

CONTEXTE
La constitution marocaine reconnaît à tout citoyen le 
droit à un logement décent et bien d’autres droits 
socio-économiques. L’ONU fait état d’un droit humain 
au logement décent, au même titre que d’autres droits 
humains, et principalement la santé et l’éducation. 

L’accès à un logement abordable et de qualité 
constitue, donc un besoin fondamental et essentiel 
pour concrétiser certains objectifs de la politique 
sociale, notamment la lutte contre la pauvreté, l’égalité 
des chances et l’inclusion sociale.

Or, l’accès au logement demeure un défi de taille, 
notamment pour les ménages peu solvables. Ils 
font face à des coûts qu’ils ne peuvent pas toujours 
honorer eu égard aux limites de leur pouvoir d’achat 
et de leur capacité contributive et d’épargne. D’où le 
choix du thème de cet atelier axé sur l’optimisation du 
coût du logement.

C’est la raison pour laquelle les pouvoirs publics 
œuvrent, depuis l’indépendance, pour l’intensification 
de l’offre en logements afin de résorber le déficit 
enregistré et répondre à des besoins variés, par la 
promotion d’une production diversifiée et abondante, 
permettant de satisfaire une demande de plus en plus 
accrue, en se focalisant sur les produits destinés aux 
couches les plus vulnérables. 

A cet effet, et afin de réduire les coûts et accélérer 
la production du logement, les pouvoirs publics ont 
mis en place différents dispositifs pour la promotion 
de l’habitat social et l’introduction sur le marché 
immobilier de nouveaux produits (classe moyenne, 
villas économiques...) 

En outre, la mobilisation du foncier public au profit 
de l’investissement immobilier a permis de réduire 
sensiblement la part de la charge foncière dans le 
coût final des produits d’habitats conventionnés et/
ou subventionnés par l’Etat.
Ainsi, et dans l’optique d’appréhender les coûts de production 
des lotissements et de construction du logement au Maroc, 
en identifiant ses intrants, en maîtrisant l’indice des prix et les 
ratios propres à chaque composant dudit coût, le Ministère en 
charge de l’Habitat a réalisé certaines études inhérentes à cette 
préoccupation. Il s’agit notamment de :
- Etude comparative du coût de la construction, 1989 ;
- Amélioration des coûts de la construction 1992 ;
- Etude comparative du coût de la construction, 1993 ;
- Etude sur le suivi des coûts de constructions et de 
lotissements ;
- Etude relative aux matériaux de construction : calcul des 
ratios techniques et estimation des besoins ;
- Etude sur les structures de production de logement au Maroc ;
- Etude sur les innovations et nouvelles techniques de construction 
dans les villes nouvelles au Maroc ;
- Etude sur la valorisation des projets de lotissements du ministère 
de l’Habitat 2001;
- Etudes sur l’analyse du secteur de l’industrie des matériaux 
de construction au Maroc (2004 ; 2008 ; …) ;
- Etude relative à l’aménagement des terrains résidentiels 
pour la promotion immobilière (habitat social notamment) ;
- Etude sur les aspects financiers et fiscaux du financement du 
logement au Maroc, 1999 ;
- Etude sur la fiscalité immobilière ;
- Etude relative à l’évaluation de l’impact socio-
économique des opérations de relogement des 
bidonvilles ;
- Etude sur le processus de valorisation des lots 
distribués par l’Etat ;
- Etude sur la production et la commercialisation des 
matériaux de construction.
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En effet, ces études devraient permettre une 
meilleure visibilité aux décideurs quant aux 
mécanismes susceptibles d’appréhender les prix 
du logement comme instruments d’analyse et 
d’orientation. Elles constituent désormais une 
sorte de référentiels en la matière. 

Cependant, ces études gagneraient à être 
actualisées en permanence et étoffées en 
indicateurs dynamiques, mais aussi à être plus 
exhaustives pour couvrir tout le processus de 
définition du coût final dans sa globalité, via les 
méthodes et les outils appropriés et selon une 
approche territorialisée. 

Le coût du logement est au cœur des 
préoccupations des acteurs du secteur de l’habitat ; 
il pèse sur la stratégie résidentielle du citoyen et 
affecte l’implantation des projets d’investissement 
immobiliers. Son adaptation au pouvoir d’achat 
des populations cibles conditionne la réussite ou 
l’échec de tout projet.
 
La concurrence qui s’exerce au niveau de 
l’acte de construire et de lotir, en termes de 
commercialisation des matériaux de construction, 
d’offres des entreprises ou des tâcherons qui 
pratiquent des prix plus ou moins compétitifs - 
en fonction de leurs niveaux d’organisation et 
de mécanisation, de la maîtrise de leurs coûts et 
de leur degré d’organisation et de disponibilité- 
influencent largement les prix finaux. 

En effet, le coût du logement reste tributaire 
d’un large éventail de composants déterminants, 
principalement, la charge foncière, les frais 
d’aménagement et de raccordement à l’hors site, 
les études, le coût de la construction (pour le gros 
et le second œuvre), les frais annexes (financiers, 
taxes, et honoraires des prestations techniques, les 
frais de notariat et d’enregistrement, …), ainsi que 
les frais divers. 

Ce coût comporte une partie maîtrisée, car 
déterminée par rapport à des taux réglementaires 
(taxes, impôts, honoraires des professionnels, etc.) 
et une partie variable selon les fluctuations du 
marché et des spécificités d’une localité à l’autre 
et d’un exercice budgétaire à l’autre (prix des 
matériaux de construction, mains d’œuvre, frais 
financiers selon les établissements, prix du foncier). 

De plus, les parts des divers facteurs qui impactent 
le coût du logement changent selon le délai de 
réalisation, la localisation, le type d’habitat, les 
contraintes du site, le standing visé, l’organisation 
du promoteur, la taille du projet, les coefficients 
de pondération, le degré de complexité et de 
professionnalisme, de la conception ... 

Il est à signaler qu’une bonne partie de ce coût 
est accaparée par la construction tous corps d’état 
confondus. Les frais financiers occasionnés par le 
crédit logement affectent doublement et le prix 
de cession et le prix d’acquisition final, suivis des 
marges bénéficiaires accordées aux promoteurs 
immobiliers (le pourcentage varie selon le standing, 
les frais de commercialisation et de gestion). La 
charge foncière occupe une part non négligeable 
dans la détermination du coût du logement.

Le reliquat, est partagé entre les frais de viabilisation 
des terrains lotis, conception et études techniques 
(structure, géotechniques, topographie, voirie et 
réseaux divers, conditionnement d’air, etc.) les 
frais de notariat et d’autorisation (y compris les 
taxes, les frais d’enregistrement) les commissions, 
le transport et les frais divers.

Si l’optimisation des coûts du logement constitue 
un enjeu pour les pouvoirs publics et les citoyens, 
elle constitue un défi de taille pour les promoteurs 
immobiliers. En effet, dans une conjoncture de 
plus en plus difficile, les promoteurs se doivent 
d’agir sur leurs coûts de production pour préserver 
les marges bénéficiaires suffisantes pour assurer 
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l’équilibre financier de leurs investissements et pérenniser ainsi leur activité. 

L’optimisation du coût du logement engage tout le processus en amont et en aval de l’acquisition d’un 
logement, commençant par le processus d’extraction et de façonnage des matériaux de construction, 
jusqu’à l’entretien des immeubles, en passant par la conception architecturale, les études techniques, 
leur mise en œuvre et le mode de management du projet. Rien que par ce dernier, on peut économiser 
substantiellement le temps, l’énergie, l’argent, et in fine, maximiser la plus-value.

En outre, il est judicieux de procéder par l’optimisation de l’acquisition foncière. Un audit du portefeuille 
des terrains achetés ou sous promesses peut conduire à des arbitrages ou des renégociations des prix 
de cession. Une importante réserve foncière de qualité (charge foncière, potentiel urbanistique, rente 
de localisation) est le socle indispensable de la préservation d’importantes marges.

Pour le cas des marchés de travaux, il y a lieu d’opter pour la sélection d’entreprises et de sous-traitants 
qualifiés, en s’appuyant sur des instances adéquates et des outils collaboratifs ; le promoteur peut 
améliorer la maitrise amont du coût des travaux dans le respect des délais et des standards de qualité 
définis. Disposer de manuels de procédure précis se révèle un atout considérable pour l’efficience.

Par ailleurs, le coût du logement peut être régulé par l’intervention des pouvoirs publics qui, à l’instar 
de certains pays producteurs de gaz, peut être amorti en subventionnant une partie de la facture 
énergétique, ce qui leur a permis de renforcer la compétitivité des acteurs du secteur immobilier. 
Comme ils peuvent soutenir certains segments par un allégement fiscal, des facilités douanières ou 
toute autre mesure permettant de tirer meilleur parti de la mondialisation. 

S’agissant d’un champ de réflexion complexe lié à l’innovation, qui transcende les outils de la comptabilité 

analytique, un certain nombre d’interrogations s’impose et qui peuvent se résumer dans ce qui suit :
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QUESTIONS D’ORIENTATION

1.  Quelles sont les orientations stratégiques que les pouvoirs publics pourraient adopter pour l’optimisation des 

coûts du logement et insuffler ainsi une nouvelle dynamique au secteur de l’habitat ? Quel mode de gouvernance 

adopter à cet effet pour s’inscrire dans une logique de développement durable ?

2.  Comment profiter du savoir-faire cumulé dans ce domaine ? Comment maîtriser l’optimisation des coûts du 

logement à différents niveaux du processus de sa production ? Avec quel retour sur investissement ? 

3.  Que devrait faire chaque acteur dans le cadre de son champ de compétence pour contribuer à l’optimisation 

? Avec quel mode de coordination ? Comment faire adhérer les opérateurs à cet objectif et comment assurer leur 

coopération ?

4.  Comment intéresser les opérateurs privés à adhérer et à s’investir dans la quête d’optimisation dans le cadre 

d’une logique gagnant-gagnant ? Que faire pour assurer l’adhésion des métiers de la promotion immobilière dans 

cette optique ?

5.  Quels impacts sociaux, économiques et environnementaux escompter de cette démarche d’optimisation ? 

Quelle expertise faut-il développer dans ce sens ?   

6. Comment introduire de nouveaux procédés techniques d’industrialisation pour une meilleure optimisation du 

coût de revient du logement ?

7. Quelle stratégie mettre en place pour communiquer et sensibiliser tous les intervenants en vue de les impliquer 

davantage dans cette perspective ?
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ATELIER HABITAT 
RURAL

CONTEXTE

Au Maroc, le monde rural joue un rôle primordial 
dans le processus du développement du pays 
compte tenu des enjeux socio-économiques et 
sociaux qu’il représente. Il constitue l’un des plus 
importants axes de la dynamique territoriale, 
économique et sociale malgré l’urbanisation 
accélérée que connait notre pays depuis ces 
dernières années. 

Le monde rural couvre  90% de la superficie globale 
du Maroc, abrite 40% de la population marocaine 
et  englobe 85% du nombre total des communes.

En plus d’un patrimoine naturel, le milieu rural 
dispose d’un ensemble de potentialités humaines, 
économiques, spatiales et culturelles à exploiter 
pour un développement durable du pays.

Toutefois, la situation actuelle de ce milieu fait 
apparaitre beaucoup de contraintes liées au 
changement du mode de vie et à la transition 
démographique. En effet, ces espaces enregistrent 
un accès limité aux services de base, un exode 
rural massif, une fragilité et un cloisonnement : un 
ensemble de facteurs qui entravent l’amélioration 
des conditions et du cadre de vie des populations.

A cet effet, la mise à niveau et le développement 
du milieu rural s’impose avec acuité et représente 
un axe prioritaire des politiques publiques 
essentiellement dans sa composante “accès à un 
logement décent”, accès garanti par la constitution 
de 2011. 

Aussi, et dans le cadre de l’ex Programme 
Gouvernemental de 2012, le Gouvernement a 
procédé au renforcement du budget alloué au 
Fonds du Développement Rural pour atteindre 1 
Milliard de Dirhams annuellement afin d’assurer le 
financement des projets intégrés sur la base d’une 
approche de proximité territoriale,  partenariale 
et conventionnelle tout en priorisant les zones 
montagneuses et enclavées dans la perspective 
de l’élaboration des projets d’électrification, de 
raccordement à l’eau potable et de révision de la 
facturation de ces zones, ainsi que l’accélération 
du rythme de réalisation des voies et des ponts de 
désenclavement. Et ce en plus de la mise en place 
d’un programme intégré pour renforcer l’accès des 
habitants aux services publics et sociaux dans le 
cadre d’un plan visant l’augmentation des capacités 
d’investissement des richesses économiques 
agricoles et non agricoles de ces zones.

En 2013, une  Commission Permanente 
Interministérielle pour le Développement du monde 
rural et des zones montagneuses a été créée. 
Présidée par le chef du Gouvernement, elle  se 
compose de 17 départements ministériels et a pour 
objectif d’assurer le suivi des différents projets relatifs 
au développement des zones concernées.
La question du développement du monde rural a 
également été au cœur des discours Royaux. En 
effet, dans son discours de la fête du trône de juillet 
2015, SA MAJESTE LE ROI a chargé le Ministère 
de l’Intérieur de l’élaboration d’une étude visant la 
définition des besoins en infrastructure de base et 
des services sociaux de chaque Douar. 
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En 2017, le Conseil Economique, Social et 
Environnemental a réalisé une étude sur le 
développement du monde rural qui a permis, 
d’une part, de mettre en valeur les efforts consentis 
par l’Etat pour assurer le développement  du 
milieu rural moyennant des programmes et des 
projets intégrés, et d’autres part, de souligner 
que ces efforts souffrent du manque d’une vision 
unifiée capable de subvenir aux besoins  réels  de 
la population rurale.

L’analyse des différents programmes et stratégies 
sectorielles développées pour le milieu rural 
montre clairement que notre pays ne dispose pas 
d’une stratégie de développement du monde rural 
intégrée et impliquant l’ensemble des partenaires. 
En effet, la gestion de ces espaces s’est faite de 
manière dispersée par les Départements chacun 
selon ses prérogatives, ses priorités et ses plans ou 
moyens de financement..

Le Ministère de l’Aménagement du Territoire 
National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville, a de son côté, entrepris 
une panoplie d’initiatives et d’opérations, 
visant l’amélioration des conditions de vie de la 
population du monde rural à travers :

- La mise en œuvre des projets de la mise à niveau 
du monde rural dans le cadre d’une approche 
globale et intégrée basée sur la contractualisation 
avec les partenaires locaux pour une meilleure 
synergie entre les départements, et ce dans le 
cadre de la politique de la ville.

- La mobilisation d’importantes ressources 
financières par le Budget Général de l’Etat mais 
également par le FSHIU et le lancement de projets 
ambitieux sur différents niveaux visant la mise 
à niveau de ces territoires ruraux, l’amélioration 
de leur niveau d’attractivité et de la qualité du 

cadre de vie de sa population en tenant compte 
des spécificités locales et des modes de vie de la 
population rurale.

Les principales interventions du Ministère 
concernent :

1. Des interventions en matière de lutte contre 
l’habitat insalubre :

Un programme qui vise l’éradication de l’habitat 
insalubre sous toutes ses formes à savoir les 
bidonvilles, l’habitat non réglementaire et l’habitat 
menaçant ruine et ce, à travers :

- La création de Zones d’Aménagement 
Progressif (ZAP), Ce programme consiste à 
réaliser des lotissements ruraux, avec au départ, 
des équipements sommaires : bornes fontaines, 
éclairage de sécurité, voirie sommaire et 
assainissement autonome. Le complément des 
équipements viendra par la suite, soit en cours 
de construction des habitations, soit carrément 
après la valorisation, et ce en vue de prévenir la 
prolifération de l’habitat non réglementaire, le 
relogement des bidonvillois, et répondre aux 
demandes de recasement dans les centres de 
développement ;

- La réalisation des Logements à faible valeur 
immobilière  (140.000 dh) et des logements sociaux 
à 250.000 dh, pour permettre l’équilibre entre 
l’offre et la demande, l’intensification de l’offre 
des logements à moindre coût et la promotion 
de programmes visant le développement local, la 
réduction de la pauvreté et de l’exclusion  sociale.

2. Des actions d’aménagement et de mise à niveau 
du monde rural :
A travers l’adoption de procédures tenant compte 
des spécificités spatiales du milieu rural notamment :
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- L’Assistance Architecturale et Technique en 
Milieu Rural : Cette action consiste à proposer une 
assistance architecturale et technique au profit 
des ménages résidant en milieu rural à travers des 
plans type tenant compte des spécificités locales 
et garantissant les normes de qualité et de sécurité 
et octroyer des crédits à conditions préférentielles 
(adossés au FOGARIM) ; 

- La définition des centres ruraux émergents dans 
toutes les régions du Royaume à travers la réalisation 
d’études qui ont fait ressortir trois catégories de 
centres : centres à créer, centres à promouvoir et 
centres à consolider. 

- Les Maisons de Services Publics : Il s’agit de la 
construction d’un bâtiment évolutif destiné à recevoir 
plusieurs usages administratifs et associatifs. La 
maison de services publics vise le rapprochement 
des services publics des résidents en milieu rural. 
Elle s’inscrit dans la majorité des cas dans le cadre 
de l’INDH. 

- Le lancement, avec le PNUD, du  Programme 
de valorisation durable des Ksour et Kasbahs qui 
s’appuie sur une approche participative visant 
la complémentarité et la convergence entre les 
différents acteurs au niveau local, régional et national.
Ce programme vise l’amélioration des conditions 
de vie économiques et sociales et des conditions 
d’habiter de la population locale concernée par les 
interventions.

Ce programme vise l’amélioration des conditions 
de vie économiques et sociales et des conditions 
d’habiter de la population locale concernée par les 
interventions.

Le principe directeur du programme est de favoriser 
un mode de développement durable qui permette 
de répondre aux problèmes interdépendants de la 
pauvreté, de l’inégalité et de l’exclusion sociale, tout 
en évitant l’épuisement irréversible du capital social 
et naturel et en diminuant les risques résultant de 

chocs externes. Il a une approche sensible au genre 
et aux inégalités, visant à améliorer les dotations en 
ressources des populations les plus pauvres.

-L’approche relative à la gestion des risques, compte 
tenu de l’importance qu’accordent les politiques 
publiques à la gestion des risques et à l’intervention 
dans les zones exposées aux catastrophes naturelles 
(séismes et inondations) et celles situées dans les lits 
d’oueds,…
3. Des actions d’encadrement pour la construction 
en milieu rural :

Le Ministère chargé de l’Habitat a mis en place un « 
guide technique sur la construction en terre » utilisée 
dans les zones rurales en particulier, et ce, en vue 
de  contribuer à la diffusion des techniques et des 
méthodes de construction en terre, et la définition 
des moyens offerts et les compétences cumulées 
par l’ouvrier, le « maallem » et l’artisan marocain à 
travers l’histoire. Il permet de mettre en exergue les 
spécificités techniques, les conditions scientifiques, 
et les méthodes de construction pour, d’une part, 
en faire bénéficier tous les intervenants du secteur 
contribuant ainsi à leur encadrement et formation 
, et d’autre part, conserver ces techniques de 
construction et éviter leur déperdition.

Aussi, et en vue d’assurer la sécurité des bâtiments 
traditionnels ou modernes construits en terre et 
les protéger contre les tremblements de terre, le 
ministère a préparé, en partenariat avec le ministère 
de l’équipement, du transport et de la logistique, 
une « réglementation antisismique spécifique aux 
constructions en terre» (RPCT).

 Il convient de noter que cette réglementation a été 
établie avec la participation d’experts de l’Ecole 
Hassania des Travaux publics, l’Ecole Nationale 
d’Architecture, le Laboratoire LPEE, la faculté de 
Berkeley aux Etats-Unis d’Amérique, et  la Société 
internationale «Getty « et ce, après avoir analysé la 
réponse sismique de plusieurs modèles architecturaux 
et techniques des bâtiments construits en terre.
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4. Des interventions relatives à l’encadrement 
urbanistique dans le monde rural :

Le  Ministère, avec ses différentes composantes, 
a veillé à la couverture des différents centres et 
communes rurales de documents d’urbanisme 
(exemple des plans de développement des 
agglomérations rurales et des plans d’aménagement 
communaux)   et ce en vue de :

- Réduire l’exclusion sociale à travers l’intégration de 
nouvelles zones d’activités ;
- Limiter  l’enclavement des centres ruraux et 
participer à une fixation effective des habitants afin 
de limiter l’exode rural ;
- Rationaliser les ressources naturelles et limiter 
l’extension des zones d’habitat au détriment des 
espaces naturels ;
- Contrecarrer le manque en équipements, principale  
caractéristique du monde rural ;
- Réglementer la mobilisation foncière;
- Créer de nouveaux noyaux de développement 
rural pour appuyer la dynamique économique de ce 
milieu de résidence.

L’habitat en milieu rural continue à enregistrer, 
malgré tous les efforts fournis, un déficit quantitatif et 
qualitatif, au niveau de l’accès au « deuxième besoin 
après l’alimentation ». Aussi, et afin de pallier cette 
situation, il est aujourd’hui impératif d’adopter une 
nouvelle stratégie prospective qui prend en compte :

- La conciliation entre les  fonds publics dédiés au 
monde rural et les besoins réels de la population 
rurale ;

- L’encouragement de la convergence des 
interventions publiques en respectant les spécificités 
locales des populations;
- L’association des acteurs locaux aux opérations 
de programmation, de suivi et d’évaluation en les 
encourageant à réaliser leurs projets ;
- L’amélioration des plans de développement rural 
afin de concrétiser la relance de l’habitat en milieu  
rural.

OBJECTIFS DE L’ATELIER 
Toutes les mutations et  transformations qu’a connues 
le monde rural durant les dernières décennies 
imposent la mise en place de nouvelles approches 
pour son développement centrées principalement 
sur le facteur humain, ce qui impose de ne pas 
considérer l’équipement et les différents services 
socio-économiques et environnementaux une fin en 
soi, car ceci étant étroitement lié à la question de la 
gouvernance plus que celle des ressources. 

Partant de ce constat, il est impératif de concentrer 
les efforts sur la convergence des actions publiques 
en milieu rural.

Dans ce sens, les travaux de cet atelier tenteront de 
développer une nouvelle vision axée sur le principe 
de la convergence, susceptible de poser les  éléments 
clés permettant de dégager les axes stratégiques de 
la relance du monde rural en général, et des initiatives 
relatives à l’habitat rural en particulier.
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QUESTIONS D’ORIENTATION

1.  En s’inscrivant dans un contexte marqué par des changements socio- économiques et culturels au niveau du 

monde rural, quelle approche adopter qui prône l’habitat comme objectif et l’homme comme finalité ?

2.  Conformément au processus de développement adopté ces dernières années par notre pays, comment 

l’habitat en milieu rural pourrait-il constituer un pilier de ce processus ?

3. Comment la politique du logement en milieu rural peut-elle constituer un élément de mise en œuvre de la 

régionalisation avancée ?

4.  Comment peut-on adapter et orienter l’offre en matière d’habitat social au niveau du monde rural ?

5.  Quels sont les outils opérationnels en mesure d’encourager l’investissement au niveau de l’habitat dans le 

monde rural ?

6. Quelles sont les mesures susceptibles de permettre la mise en œuvre des programmes de développement 

rural et de schémas opérationnels et simplifiés de l’urbanisme dans le monde rural ?

7. Quels sont les solutions et les mesures opérationnelles à adopter en vue de résoudre les problématiques 

juridiques et foncières qui entravent le développement de l’habitat dans le monde rural ?

8. Comment faire des zones rurales des lieux d’attractivité et de développement durable pour l’amélioration du 

niveau de vie des populations rurales et l’accès aux services de base pour tous?

9. Comment exploiter les spécificités culturelles, spatiales et territoriales du monde rural pour mettre en place 

des politiques d’habitat et de développement urbain adaptés à cet espace ?

10. Quelle conception est la mieux adaptée et facilement réalisable sur les plans technique et architectural pour 

un habitat dans le monde  rural avec les matériaux locaux et les exigences techniques et parasismiques ?
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ATELIER FINANCEMENT ET 
FISCALITÉ DE L’HABITAT

CONTEXTE

Parmi les variables déterminantes de la situation 
que connaît actuellement le secteur de l’habitat, 
il y a lieu de citer le financement et la fiscalité 
du secteur. En témoigne la corrélation positive 
et reconnue entre la mise en place d’incitations 
financières et fiscales l’évolution du secteur.

1- Caractérisation des financements du secteur de 
l’habitat

S’agissant du financement de l’habitat, les pouvoirs 
publics ont, depuis l’indépendance, mis en place 
différents mécanismes destinés à encourager la 
production, mais aussi et surtout l’acquisition de 
logement clef en main.

- Les ristournes d’intérêts accordées par l’Etat via 
les établissements de crédits agréés aux logements 
économiques (action abandonnée en 2004);

- Les avances à taux zéro au profit de certains 
ménages acquéreurs de logements sociaux (action 
abandonnée en 2004);

- Les financements des acquisitions garantis par 
l’Etat (Fogarim, Fogaloge et Fogalef) accompagnant 
les logements sociaux à prix plafonnés à partir de 
2004 (A fin 2017, 193.600 ménages bénéficiaires).

- Les préfinancements de la promotion immobilière 
au profit des logements sociaux, notamment, 
avec une forte croissance jusqu’en 2012 et un 
ralentissement depuis cette période;

- L’accès des promoteurs immobiliers au foncier 

public bon marché dans le cadre de programmes 
de logements sociaux conventionnés (140.000dh, 
200.000dh, puis 250.000dh).

Les encours des crédits à l’immobilier sont passés 
de 31 Milliards DHS en 2001 à 257,2 Milliards 
DHS en 2017 soulignant la forte croissance sur 
la décennie 2001- 2012 et un ceratin tassement 
depuis. 

Dans le but d’élargir l’accès aux ressources 
financières de longue durée (souvent évoquées 
comme contrainte majeures qui pèsent sur 
le financement du secteur de l’habitat) et de 
faciliter le refinancement bancaire sur le marché 
financier, le Maroc a enrichi son paysage financier 
par l’introduction de la titrisation des créances 
hypothécaires (loi 10-98) à partir de 1999. A 
aujourd’hui, 12 opérations ont été réalisées 
dans ce cadre portant sur un total d’actifs de 12 
Milliards dhs dont 75% concernent des créances 
immobilières.

Dans le même ordre d’idées, le système financier 
marocain vient d’être consolidé par la création de 
banques participatives. Celles-ci devront permettre 
de diversifier la gamme des produits proposés 
aux agents économiques optant pour ce type de 
financement.

Outre le financement bancaire, le secteur de 
l’habitat bénéficie d’autres sources de financement 
privé en l’occurrence, le micro crédit (auto-
construction), les sociétés de financement, les 
coopératives d’habitation...
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De même, il draine d’autres fonds étatiques : le 
Budget Général de l’Etat et le Fonds Solidarité 
Habitat et Intégration Urbaine.

- Concernant le Budget Général de l’Etat, le 
montant annuel du budget d’investissement alloué 
au secteur s’élève à une moyenne annuelle de 520 
millions dhs sur les dernières années.

- Quant au FSHIU, créé en 2002 en remplacement 
du fonds social de l’habitat (FSH en place depuis 
1984), il a permis de drainer à fin 2017, un total 
de ressources de 25,5 milliard DHS ; consacrées 
principalement aux projets de résorption des 
bidonvilles, aux projets de mise à niveau urbaine, 
de traitement de l’Habitat menaçant ruine, des 
avances pour l’acquisition du foncier, etc.

Grâce à ses interventions, le FSHIU a permis 
l’amélioration des conditions d’habitation de plus 
d’un million et demi d’habitants (1,5M).

2- Les principales incitations fiscales au profit du 
secteur de l’immobilier

Le secteur de l’habitat est soumis à un 
ensemble de droits, impôts et taxes au même 
titre que les autres secteurs économiques.
L’appui fiscal de l’Etat (réductions et 
exonérations fiscales) concerne aussi bien 
l’acquisition que la promotion des logements 
sociaux notamment :

- Exonération de la TVA au profit de la 
production du logement social (LF pour 
l’année 1995);

- Le fonds solidarité habitat (LF 2002) ;

- Les exonérations fiscales totales en faveur du 

logement à faible Valeur immobilière totale 
(140.000 dhs) (LF 2008) ;

- Les exonérations fiscales totales en faveur 
de la production du logement social (LF 2010) 
avec :

o la révision à la hausse de la Valeur Immobilière,
o la révision à la baisse du nombre de 
logements sociaux à produire par programme 
pour bénéficier desdits avantages.

Les principaux avantages fiscaux institués en 
faveur des acquéreurs sont :

- L’exonération des opérations de livraison à 
soi-même des logements sociaux;
- La déduction fiscale du revenu imposable 
des intérêts dus au titre des crédits pour 
l’acquisition de logement destiné à l’habitation 
principale (tout type de logement).

Au total, l’ensemble de ces avantages fiscaux 
et les facilités de financement de la décennie 
2000-2010 ont donné une forte impulsion 
à la production de logements mais aussi au 
traitement des différentes formes d’habitat 
insalubre, notamment, la résorption des 
bidonvilles, le traitement de l’habitat menaçant 
ruine ainsi que la mise à niveau des quartiers 
sous équipés. La dynamique immobilière de la 
décennie a rarement été égalée.

De même, ces avantages ont permis l’éclosion 
de grands groupes immobiliers organisés et 
dont certains opèrent aujourd’hui au-delà des 
frontières nationales.
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PROBLÉMATIQUE
La crise financière et économique internationale 
(2008-2009) a fini par impacter l’économie marocaine 
à partir de 2011-2012. Le Maroc a été marqué par 
une faible croissance économique depuis.

Le contexte du secteur immobilier n’a pas échappé 
à cette situation: hausse des prix ; déséquilibre entre 
offre immobilière et  demande solvable ; méventes 
et gonflement de stocks de logements; difficultés 
financières apparentes chez divers acteurs du 
secteur,.... Et cela, malgré un déficit persistant en 
logements comparé aux besoins ressentis par la 
population.

Les établissements de crédit se sont montrés de 
plus en plus réticents en matière de financement du 
secteur immobilier :

- Aussi bien dans l’octroi des crédits au logement en 
dépit de la garantie accordée par l’Etat via le fonds 
Damane Assakane ;

- Que dans le financement de la promotion 
immobilière.

Un recul notoire dans les volumes de financement 
consacré au secteur est constatable.

La solvabilité des ménages reste l’un des principaux 
problèmes que rencontrent les pouvoirs publics 
quant à la satisfaction de l’accès à un logement 
décent pour les couches de population les plus 
défavorisées. La solvabilité de la demande est aussi 
l’une des clefs sinon la principale clef de relance du 
secteur de l’immobilier.

A ce titre, il est nécessaire de mener une réflexion 
collective (pouvoirs publics, organismes de 
financement, professionnels du secteur et les autres 
acteurs concernés) en vue de proposer des mesures 
nouvelles en matière de financement susceptibles 
de relancer la demande solvable ainsi que l’offre en 
logements sociaux. 

Des mesures tant financières que fiscales devraient 
cibler non seulement le caractère social des 
programmes de logement mais aussi les paramètres 
de développement durable du secteur :

- Constructions durables en termes de matériaux et 
de qualité de vie ;
- Préservation et valorisation de l’environnement et 
des espaces de vie ;
- Economie d’énergie, économie de ressources 
rares (eau),... ;
- Innovation dans les procédés et les matériaux de 
construction ;
- Création et valorisation des emplois et de la 
productivité, etc.

Les réflexions des parties prenantes au secteur 
de l’immobilier devraient être menées autour de 
la mise en place de nouveaux produits financiers, 
l’introduction de nouvelles formules d’aides 
publiques, et enfin, l’institution de nouvelles 
incitations ou (et) ressources fiscales (FSHIU).

Il y’a lieu de positionner la rentabilité et le risque du 
secteur du bâtiment par rapport aux rentabilités / 
risques des autres secteurs d’activité économiques, 
comme principaux critères d’attractivité des 
investissements privés.
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QUESTION D’ORIONTATION :

1.  Comment relancer le financement du secteur de l’immobilier tant de la promotion immobilière et surtout le 

financement de la demande en logement tant pour accéder à la propriété que pour le logement locatif ?

2.  Comment adapter le dispositif fiscal actuel pour le rendre plus efficace à la lumière de l’expérience accumulée 

(promoteurs PME et seuils de production, conditions d’éligibilité des acquéreurs, ...). Comment accompagner 

fiscalement la relance du secteur de l’habitat en privilégiant l’habitat durable, innovant et employeur tout en 

veillant à l’équilibre et à l’équité fiscale?

3. Plus généralement, quelles mesures de renforcement de la productivité, de la compétitivité et de l’intégration 

du secteur de l’immobilier dans son ensemble?
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ATELIER RELATIF A 
L’ENCADREMENT JURIDIQUE

CONTEXTE

La réglementation revêt une importance majeure 
dans la concrétisation des objectifs de toute 
politique publique, et garantie l’équilibre entre, 
d’une part, les droits et les obligations, et d’autre 
part, entre l’intérêt public et les intérêts particuliers.

Par ailleurs, la réglementation traduit le niveau 
d’ancrage de l’Etat de droit et constitue l’un 
des indicateurs de la vie moderne basée sur les 
principes de la citoyenneté, de la primauté de la 
loi et de l’égalité des citoyens.

L’importance de l’Encadrement Juridique 
s’accroit progressivement dans le domaine de 
l’investissement et de l’économie, en l’occurrence 
dans un secteur qui revêt un intérêt particulier dans 
les préoccupations des citoyens et des pouvoirs 
publics, tel que le secteur de l’habitat.

Etat des lieux de la réglementation du secteur de 
l’Habitat : Forces et faiblesses

L’Encadrement Juridique du foncier urbanisable 
a suscité très tôt l’intérêt des pouvoirs publics, 
que ce soit durant l’époque du protectorat ou 
après l’indépendance, puis qu’il fut parmi l’un des 
premiers secteurs dotés d’une réglementation 
et d’une organisation, notamment les domaines 
relatifs à la délimitation, à la conservation et 
à l’ouverture des terrains à l’urbanisation, à 
l’institution des règles générales de responsabilité, 
ainsi qu’à l’organisation de la copropriété ....

Au lendemain de l’indépendance, le secteur de 

l’immobilier a bénéficié d’une priorité au niveau des 
reformes législatives et réglementaires qui visaient la 
marocanisation et l’adaptation des textes juridiques 
aux aspirations et spécificités de la population.

Ainsi, la réglementation s’est élargie pour couvrir de 
nouveaux champs d’application en l’occurrence: la 
valorisation et l’aménagement foncier, la planification 
urbaine et la gestion urbaine, la professionnalisation 
et l’organisation des métiers du secteur de l’habitat - 
dans le cadre de la copropriété ou de la construction 
moderne.

En effet, cet arsenal a permis la création des 
établissements publics spécialisés, l’encadrement et 
la qualification des acteurs privés, la simplification 
des procédures, la simplification des procédures 
régissant leur activité et la mise en place d’un 
ensemble d’incitations d’ordres juridique et fiscal.

Cette démarche a couronné l’édifice juridique et 
institutionnel régissant le secteur, qui se compose 
d’un pôle public dont le rôle se limitera ultérieurement 
à l’orientation, la régulation et la soutien, et d’un pôle 
privé qui s’est développé pour devenir un partenaire 
indispensable pour la mise en œuvre des politiques 
publiques, visant à faciliter l’accès des citoyens au 
droit à un logement décent, qui satisfait les conditions 
exigées pour le respect des droits et des libertés 
garantis par la constitution marocaine.

Pendant les deux dernières décennies, 
l’encadrement juridique du secteur immobilier au 
Maroc s’est développé à une cadence soutenue à 
travers deux générations de réformes législatives 
et réglementaires :
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La première ayant pour objet les lois relatives à la 
vente d’immeubles en l’état de futur d’achèvement, 
la copropriété des immeubles bâtis, la location- 
accession à la propriété immobilière, les droits 
réels, la mobilisation des terrains et la création d’un 
pôle public pour la mise en œuvre des politiques 
publiques d’habitat, notamment d’habitat social.

La deuxième s’inscrivait dans la dynamique inaugurée 
par la constitution de 2011 et le plan législatif 
gouvernemental adopté en 2012 et qui a permis la 
promulgation d’une panoplie de textes juridiques 
importants dont : 

- La loi 67.12 visant l’organisation des rapports 
contractuels entre les bailleurs et les locataires des 
locaux à usage d’habitation ;
- La loi 12.107 relative à la Vente d’immeubles en 
Etat de Futur d’Achèvement qui vise la régulation 
des transactions immobilières et l’instauration de 
la sécurité judicaire de même que le renforcement 
des rapports de confiance entre le promoteur et 
l’acquéreur ;
- La loi 106-12 relative à la copropriété : visant 
l’amélioration de l’encadrement juridique des 
syndicats de copropriétaires et des modalités 
de gestion des logements collectifs, ainsi que la 
préservation du patrimoine foncier.
- La loi 12-94 relative aux bâtiments menaçant ruine 
et à l’organisation des opérations de rénovation 
urbaine : ayant pour but d’asseoir une approche 
anticipative de traitement du cadre bâti menaçant 
ruine et d’instaurer d’un nouveau mode d’action 
dans le cadre de la rénovation urbaine ;
- Le Décret n° 2-13-874 approuvant le règlement 
général de construction : fixant les règles de 
performance énergétique des constructions et 
instituant le comité national de l’efficacité énergétique 
dans le bâtiment ;
- Le Décret n° 345-17-2 portant règlement type 
général de la copropriété ;
- Le Décret n° 469-16-2 pris pour l’application de la 
loi 94-12 relative aux bâtiments menaçant ruine et à 
l’organisation des opérations de rénovation urbaine. 

Grâce aux efforts capitalisés à cet effet, il est 
désormais possible d’affirmer que notre pays 
dispose d’un arsenal juridique diversifié et global, 
qui permet d’assurer l’accompagnement du 
secteur. Ce dispositif est global dans la mesure 
où il permet de couvrir les divers domaines de 
l’immobilier et de l’habitat, et est diversifié puisqu’il 
encadre les différentes phases de production, de 
commercialisation, d’exploitation et d’entretien du 
logement.

En outre, cet arsenal assure cet accompagnement 
du secteur par la grande adaptabilité de ses règles 
aux spécificités et caractéristiques particulières des 
différents domaines qu’il couvre, en promouvant 
l’innovation permettant la maîtrise des nouveautés 
législatives et techniques inhérentes aux questions 
de la construction parasismique, de l’efficacité 
énergétique et de la durabilité .

L’abondance de normes juridiques et leur diversité 
ont permis à notre pays de disposer d’importants 
atouts qui constituent une plus-value pour la 
politique publique dans le domaine de l’habitat. On 
peut résumer l’essentiel de ses potentialités comme 
suit : 

- La sécurité juridique et les garanties légales 
et procédurales nécessaires à la stabilité des 
transactions immobilières.

− Un corpus juridique et réglementaire couvrant 
les différents aspects et phases de production du 
logement.
− Une structure institutionnelle d’encadrement, 
qualifiée, engagée et mobilisée. 
− Une diversité d’organismes professionnels de 
médiation dans les domaines de production, de 
commercialisation, de gestion, de financement, 
d’assurance et de notariat.
− Un climat d’investissement caractérisé par 
des incitations fiscales en matière de promotion 
immobilière, des procédures simplifiées et des 
garanties judiciaires.
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− Une multitude de possibilités d’accès au 
financement du logement.
− Une culture de partenariat entre les acteurs et les 
professionnels du secteur.

Toutefois, ces atouts ne doivent pas occulter 
l’existence d’un certain nombre de faiblesses 
dont notamment :

− Des lacunes en termes d’encadrement 
juridique de l’organisation des opérations 
techniques relative à la qualité, la sécurité, la 
stabilité et la durabilité du cadre bâti.
− Des défaillances quant à l’encadrement de 
l’auto-construction et de l’habitat participatif.
− Un chevauchement des rôles et des 
responsabilités des acteurs du secteur.
− Une faible participation de la société civile 
dans la production de l’habitat.
− Un déficit en termes d’encadrement juridique 
de l’habitat social, de l’habitat économique et 
de classement des logements.
− Manque d’organisation juridique de certaines 
professions et intervenants dans le processus 
de production et de gestion de l’habitat.

OBJECTIFS DE L’ATELIER :
L’organisation d’un atelier relatif à la 
réglementation dans le cadre des assises 
de réflexion initiées par le Ministère de 
l’Aménagement du Territoire National, de 
l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique 
de la ville ne renseigne pas uniquement sur 
l’importance de l’encadrement juridique et 
les perspectives des réformes attendues mais 
traduit à priori l’attention particulière accordée 
à la loi et aux règlements dans la nouvelle 
politique publique , et au niveau de la vision 
future à adopter à partir des suggestions et des 

recommandations issues des travaux de cet 
atelier.

A cet effet, l’objectif général escompté de 
l’organisation de cet atelier est d’aboutir à 
des recommandations innovantes, efficaces 
et souples susceptibles de rétablir la 
confiance, d’assurer la sécurité et la durabilité 
et de préciser les responsabilités dans un 
cadre de complémentarité, de synergie, 
de convergence des interventions et de 
gouvernance des procédures, de manière à 
stimuler les investissements et d’améliorer le 
positionnement de notre pays au niveau des 
classements et des standards internationaux.

Cet objectif général peut être décliné en 
objectifs spécifiques à savoir :

1. La promotion du cadre juridique relatif au foncier 
affecté à l’habitat pour combler les insuffisances 
enregistrées au niveau de :

- Les outils de constitution et de mobilisation 
des réserves foncières.

- Les règles de production et de gestion des 
villes nouvelles.

- La promotion de la qualité, de la sécurité et 
de la durabilité du processus de production du 
logement et de la construction, de même que 
l’anticipation de la gestion des risques dans le 
secteur.

- Le renforcement de l’encadrement juridique 
des professionnels œuvrant dans les 
domaines de la promotion immobilière, de la 
commercialisation et de la gestion des biens 
immobiliers, ainsi qu’au niveau des métiers de 
contrôle technique.
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- L’encadrement de l’accés au financement du logement par le biais des établissements de crédit 
classiques et participatifs, ou à travers des rapports contractuels dans le cadre de la VEFA.

- L’encadrement de l’auto-construction et de l’habitat dans le cadre coopératif ou participatif.

- La dotation de la politique de la ville d’un cadre juridique approprié
basé sur une approche contractuelle susceptible d’assurer la convergence et la gouvernance des 
interventions à la lumière des règles d’orientation et des principes référentiels.

2. L’achèvement de la mise à jour des textes juridiques pour assurer leur adéquation aux nouveautés 
constitutionnelles et juridiques :

− Révision de la loi relative à la location-accession à la propriété immobilière.
− Réforme de la loi des coopératives pour tenir compte des spécificités techniques et foncières 
du domaine.
− Mise à niveau et adaptation du système fiscal relatif au secteur.
− Réorientation des rôles de l’acteur public dans le domaine de
l’aménagement urbain.

Pour la concrétisation des objectifs du domaine, il s’avère nécessaire d’apporter les éléments de réponses à un 

certain nombre de questions dont notamment :
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QUESTIONS D’ORIONTATION  :

1.  Quels sont les domaines prioritaires qui exigent l’intervention du législateur pour la relance du secteur ?

2.  Quelles sont les mesures législatives et réglementaires susceptibles de promouvoir l’habitat destiné à la 

location ou à la propriété ?

3. Quel est le choix pertinent pour la nouvelle politique de l’habitat à court terme en ce qui concerne l’encadrement 

des professionnels du secteur ? S’agit-il de l’organisation des métiers du secteur et du renforcement de leur 

compétitivité dans le cadre d’un marché libre et concurrentiel (en l’occurrence le métier de promoteur immobilier) ?

4.  Quelle approche peut-on adopter pour constituer des réserves foncières et garantir l’équité socio-spatiale et 

la desserte en termes de services et des équipements publics communs ?

5.  Comment l’intervention législative destinée au monde rural peut-elle contribuer au renforcement de la solidarité 

spatiale et fonder une discrimination positive en faveur des espaces insuffisamment encadrés et permettre de tirer 

profit des opportunités de développement et d’accéder aux droits et services de base, y compris le droit à un 

logement décent ?
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ATELIER QUALITÉ ET DURABILITÉ

CONTEXTE

Le secteur de la construction au Maroc 
connait une croissance considérable en termes 
d’investissements, de production et d’innovation en 
réponse, d’une part, aux besoins de la croissance 
démographique, et d’autre part, au processus 
d’urbanisation soutenu que connait le pays.

Aujourd’hui, il ne suffit plus d’assurer une offre 
suffisante en logement, mais encore il faut que 
le produit réalisé soit digne des aspirations des 
citoyens  et conforme aux critères de solidité, de 
confort, de durabilité et répondant aux normes en 
vigueur.

Tenant compte de l’évolution croissante que 
connait le secteur de l’habitat, tant au niveau de 
l’attractivité des capitaux, qu’au niveau des grands 
chantiers relatifs aux projets structurants, aux projets 
de logements ou encore au niveau de la création 
de villes nouvelles, la question de la qualité du 
logement et son interaction avec son environnement 
s’impose.

Ainsi, il y a lieu d’assurer une adhésion de l’ensemble 
des opérateurs de ce secteur à une démarche qualité 
dans tout le processus de production du logement, 
en tenant compte des normes de spécification 
de la qualité, de mise en œuvre et d’essai et des 
prescriptions techniques en vigueur.

Aussi, importe-t-il de souligner que la qualité 
de l’habitat couvre plusieurs dimensions : une 
dimension urbaine (bonne intégration du logement 
dans son milieu), architecturale (conception 
fonctionnelle et commode qui reflète une valeur 
esthétique) et technique (une réalisation dans les 

règles de l’art qui privilégie le bien-être et le confort 
des occupants, facilite leur vie au quotidien et 
préserve l’environnement intérieur et extérieur), etc.

Pour assurer un habitat de qualité, confortable, 
sain, économe en énergie et respectueux de 
l’environnement, un ensemble  de caractéristiques 
techniques (isolations thermique et acoustique, 
qualité des équipements et des matériaux...) est à 
prendre en considération.

QUALITÉ :

Qualité urbaine 

L’insertion urbaine du bâtiment et son intégration 
dans l’espace urbain ou rural, sa localisation, sa 
lisibilité, sa desserte (par les divers modes de 
transports en commun), son accessibilité depuis 
l’espace public, la qualité de ses abords, sont traités 
sous le terme de « qualité urbaine ».

Qualité architecturale 

La maitrise d’œuvre doit définir un projet abouti 
dans ses moindres détails, en fournir un cahier 
de charge exhaustif et précis, qui limite les 
modifications après acceptation du projet. En 
outre, elle doit maîtriser les coûts et les délais en 
évitant au maximum l’improvisation sur le chantier 
pour pouvoir livrer un logement conforme, dans le 
temps imparti et dans le cadre du budget alloué. 
Pour assurer le succès de la conception, une 
programmation architecturale dans les règles de 
l’art s’impose. 
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Qualité des études techniques

La maîtrise de la qualité du projet dans ses aspects 
techniques est une condition sine qua non de la 
qualité. Les études techniques ont une incidence 
directe sur les performances du bâtiment, les délais 
d’exécution mais aussi sur son coût de revient. Ce 
sont le seul garant d’un bon rapport qualité-prix.

Pour tirer meilleur parti de ces études techniques 
il faut leur donner le temps nécessaire à leur 
maturation, en assurer une bonne coordination, 
avec une définition préalable des rôles.
 
Qualité de la mise en œuvre

a) Entreprises : 
Pour que la mise en œuvre du produit logement 
soit de qualité, il faut que l’entreprise en 
charge de son exécution puisse disposer d’un 
minimum d’organisation, de professionnalisme 
et d’expertise. Elle doit être capable  de chiffrer 
un projet sans impasses, de préparer un chantier 
de manière optimisée et de réduire le coût par la 
prévention des risques de défaillance.

Elle doit bénéficier d’une coordination efficace des 
tâches pour éviter les pertes de temps, d’argent et 
les conflits avec les autres entreprises.
 
C’est parmi ces considérations que le système de 
qualification et de classification des entreprises 
intervenant dans le secteur de l’habitat a été 
instauré, afin de procéder à l’appréciation des 
potentialités des entreprises en se basant sur 
l’évaluation de leurs capacités financières, 
matérielles et humaines.
Parmi les objectifs de ce système figurent la 
promotion de l’entreprise nationale en l’incitant 
à s’organiser davantage, à s’encadrer, à s’équiper 
et à lutter contre la concurrence déloyale et la 
dominance de l’informel. Ce y va également de sa 
compétitivité.   

b) Nuisances de chantier:
Le constructeur devra mettre en œuvre des 
actions afin de limiter les nuisances causées aux 
riverains du chantier (poussière, boue, livraisons 
et stationnement de véhicules, aspect chaotique 
du chantier),  limiter les risques pour la santé des 
ouvriers du chantier ainsi que les pollutions de 
proximité en cours de chantier (sols, nappes,…), 
en gérant les déchets.

c) Produits et matériaux utilisés ou prescrits:
Les produits utilisés pour le logement doivent 
être sélectionnés parmi les produits de qualité 
et performants qui soient conformes aux 
prescriptions du maître d’œuvre. En général, les 
produits normalisés au Maroc comme par ailleurs 
sont de meilleure qualité que les produits dont 
la fabrication n’obéi à aucun norme ou ceux 
contrefaits. Ces derniers présentent le risque du 
coût de la non qualité à terme.

Pour des soucis de durabilité, il est recommandé 
de préférence de : 

• Préconiser l’emploi de produits normalisés 
intégrants les risques sur l’environnement lors de 
leur fabrication ;
• Préconiser l’emploi de produits dont le site de 
production fait l’objet d’une certification en termes 
de management environnemental (ISO 14 000).

Accessibilité des personnes handicapées ou à 
mobilité réduite :

Toute personne doit pouvoir accéder à un 
bâtiment d’habitation depuis la rue ou le parking, 
atteindre les logements, circuler dans les couloirs, 
et utiliser les équipements en toute autonomie. 
Ainsi, un ensemble de solutions techniques sont 
à intégrer en amont et tout au long du processus 
de conception et de réalisation des bâtiments afin 
que les personnes à mobilité réduite, puissent 
participer aux activités habituelles de la société.
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Air intérieur (Aération &Ventilation) 

La question de la qualité de l’air intérieur est 
une préoccupation majeure de santé publique, 
car l’ensemble de la population est concerné, et 
plus particulièrement les personnes sensibles et 
fragiles.

Afin de réduire les risques liés à une mauvaise 
qualité de l’air intérieur, il convient de limiter les 
sources de pollution du logement et d’assurer une 
aération naturelle et/ou mécanique (ventilation), 
car elle est indispensable pour la santé. En effet, 
permet de :

- Apporter de l’air neuf ;
- Evacuer l’air vicié par divers polluants ;
- Réduire les risques de contamination ;
- Lutter contre l’humidité et les condensations.

Eclairage naturel :

L’éclairage naturel au sein des bâtiments joue un 
rôle important  pour le bien-être et le confort des 
occupants, à savoir :

Une meilleure santé : Une pièce qui bénéficie 
d’une grande lumière naturelle donne une véritable 
perception de bien-être et de confort.       Cette 
sensation agit positivement sur le mental ce qui 
favorise la santé physique. La lumière du jour est 
nécessaire au bon équilibre physiologique ce qui 
réduit les dépressions et préserve l’énergie.

Plus de vitalité : La lumière naturelle stimule le 
corps en transmettant des signaux lumineux au 
cerveau par l’intermédiaire des yeux. Elle régule 
globalement le rythme jour / nuit mais aussi le 
métabolisme  et permet ainsi de garder contact 
avec l’environnement.

Excellentes performances physiques : La lumière 
naturelle a un impact tangible sur le corps ainsi que 

sur l’esprit. En effet, l’éclairage naturel représente 
un stimulant sain pour la concentration et les 
performances.

Perception améliorée de l’espace : Les pièces 
principales de toute construction doivent 
nécessairement bénéficier d’un éclairement naturel 
suffisant moyennant un ouvrant ou une surface 
vitrée aux dimensions réglementaires donnant à 
l’air libre. Généralement, une pièce bien éclairée 
naturellement est plus agréable et apparaît plus 
grande.

La performance énergétique du bâtiment 
dans la mesure où elle permet d’économiser la 
consommation de l’électricité pendant la journée. 

Une bonne orientation du logement par rapport 
au sud est vivement recommandée à cet effet.

Confort acoustique :

Le confort acoustique est un élément important de 
la qualité de vie dans un logement. En effet, les 
sources de bruit sont multiples  et les nuisances 
sonores peuvent entraîner une gêne, des troubles  
de la vigilance, de l’attention, de l’apprentissage, 
et affecter la santé (stress, troubles du sommeil, 
pathologies cardio-vasculaires,…).
De ce fait, la mise en œuvre de différents dispositifs 
de correction et d’isolation acoustique au sein des 
bâtiments, dont le choix dépend    de la nature du 
bruit et du confort acoustique requis dans un lieu 
déterminé, s’avère nécessaire pour le bien-être 
des utilisateurs.

DURABILITÉ :

Confort thermique :

Le bien être thermique est un élément de première 
importance pour le confort du bâtiment. C’est une 
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sensation agréable qui se manifeste quand les échanges thermiques du corps sont à l’équilibre et qu’il 
n’y a pas de sensations d’inconfort créées par des excès ou des variations de température. Il est à 
signaler que le bien être des occupants d’un local n’est pas uniquement lié à la température de l’air mais 
à la température réellement ressentie.

Le confort thermique ne peut être obtenu que si les volumes d’air et les surfaces d’une pièce sont à 
des températures trop différentes. Il faut donc limiter au maximum la stratification de l’air, éliminer les 
surfaces trop froides et les émetteurs de chaleur trop chauds et harmoniser les températures des parois, 
du sol et du plafond.

Dans ce contexte, toute construction doit respecter les prescriptions en matière de confort thermique 
(Règlementation Thermique entrée en vigueur depuis 2015), notamment en ce qui concerne :

- La conception et l’orientation du bâtiment ;
- L’isolation thermique de l’enveloppe du bâtiment ;
- La conception des ouvertures et l’optimisation de leur dimensionnement.

Economie d’énergie 

- Aération naturelle ; 
- Isolation thermique ; 
- Installation de chauffe-eau solaire ; 
- Eclairage naturel du bâtiment ;
- Utilisation des lampes basses consommation « LBC », des interrupteurs   horaires, et des détecteurs 
de présence ;
- Utilisation de l’énergie solaire photovoltaïque.

Economie d’eau potable : 

- Prescrire de préférence des équipements économes en eau, (chasses d’eau, urinoirs, ainsi que des 
équipements de détection des fuites). 
-   La récupération des eaux de pluie pour l’arrosage, l’entretien ou le lavage des véhicules serait un plus. 
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ATELIER HABITAT LOCATIF

CONTEXTE
Le secteur locatif est une composante essentielle 
du marché du logement. Sa fluidification est un 
besoin social, eu égard à l’accompagnement de la 
mobilité de plus en plus ressentie, notamment, chez 
les jeunes ménages, ainsi que les ménages n’ayant 
pas encore suffisamment d’épargne pour accéder 
à un logement. D’autre part, ce segment est une 
nécessité économique permettant la régulation et 
le rééquilibrage du marché du logement.

En 2012, le nombre de ménages locataires en 
milieu urbain au Maroc représentait près de 23% 
(avec un montant moyen du loyer de 1351 DH), 
contre 28 % en 2000. Cette proportion reste 
variable entre les différentes typologies d’habitat 
avec une prédominance pour les appartements en 
immeuble (31%).

Par ailleurs, l’enquête sur la demande en logements 
menée par le Département en charge de l’Habitat, 
a démontré qu’une demande concernant ce 
segment est présente avec un taux de plus de 
13% variant d’une région à l’autre de 7.7% à 
18.1%. A noter qu’en milieu urbain le nombre 
de demandeurs d’un logement en location est 
supérieur à celui du rural : 14.1% dans l’urbain 
contre 8.2% dans le rural.

PROBLÉMATIQUE

La pression démographique actuelle présentant un 
taux d’urbanisation de plus en plus élevé (atteignant 
60.3% selon le RGPH 2014) exige des pouvoirs 
publics une plus grande diversification de l’offre 

en logements, ce qui suppose de l’innovation dans 
les stratégies et dans les instruments d’intervention 
ainsi qu’au niveau des approches.

Le segment locatif pourrait être une locomotive 
de l’investissement. Sa dynamisation devrait 
conforter la politique gouvernementale en 
matière de facilitation de l’accès au logement 
aux ménages demandeurs, tout en créant une 
dynamique participant à l’impulsion du marché 
dans son ensemble. A cet égard, l’encouragement 
du locatif résidentiel ne devrait pas se substituer 
mais compléter la politique déjà en vigueur en 
faveur de l’accès à la propriété pour les ménages à 
revenu modeste.

C’est dans ce sens que l’Etat a mis en place 
depuis 2012, un dispositif d’encouragement pour 
les bailleurs de logements sociaux ainsi qu’une 
réglementation visant l’amélioration des relations 
entre locataires et bailleurs.

Ces initiatives entreprises pour l’encouragement 
de ce secteur, nécessitent un plan global 
d’intervention où l’Etat est appelé à jouer son rôle 
de stimulateur de l’offre mais aussi de facilitateur 
pour les locataires, notamment ceux à revenu 
modeste.
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QUESTIONS D’ORIENTATION

1.  Au vu des données statistiques sur le segment locatif et compte tenu des changements sociaux, il est intéressant 

de se poser la question de l’utilité du secteur locatif résidentiel: Pourquoi et pour qui le locatif est-il nécessaire ?

2.  Il est certes nécessaire de maintenir un équilibre entre la propriété et la location, toutefois, la, question qui se 

pose est la suivante : Comment développer le secteur locatif résidentiel ? et Quelle vision adopter ?

3. L’Etat de par son rôle d’encadrement et d’accompagnement, la principale question qui se pose sur ce sujet est : 

Quel est l’apport de l’Etat dans le développement de ce segment ? Quels sont les outils et les moyens à mettre 

en place ?

4.  Des expériences internationales ont démontré l’importance de l’aide aux ménages démunis pour accéder au 

logement social locatif, concernant le cas du Maroc: Faut-il aider les ménages vulnérables accédant à la location 

à l’instar de certains pays? si oui comment ?

5.  La location la plus répandue au Maroc se trouve celle des particuliers, la question qui se pose dans ce contexte: 

Comment développer la filière des bailleurs ? comment professionnaliser ce secteur ?

6.  Quelle gouvernance pour cette typologie est appelée à être mise en place un développement adéquat



38

Décret n° 2-01-1011 du 22 rabii I 1423 (4 Juin 2002) 
portant création du Conseil national de l’habitat (B.O n°5010 du 6 juin 2002)

Le Premier Ministre, 
Vu la Constitution, notamment son article 47 ;

Après examen par le conseil des ministres réuni le 10 rabii I 1423 (23 mai 2002),

Décrète :

Titre Premier : Rôle du conseil national de l’habitat 

Article Premier : Il est institué sous la présidence du Premier ministre, un conseil dénommé “ Conseil 
national de l’habitat “ qui a pour mission de contribuer à la définition des orientations et des stratégies 
en matière d’habitat et de proposer au gouvernement toutes mesures ou actions pour la promotion de 
l’habitat, notamment l’habitat social.

 A cet effet, il :
- procède à toute concertation susceptible de promouvoir le secteur de l’habitat et de la construction et à 
une meilleure adéquation entre l’offre et la demande de logement ;
- évalue et donne son avis sur toutes les questions d’intérêt général relatives à l’habitat et à la construction 
notamment sur la situation et les perspectives du secteur, la satisfaction des besoins en logement des 
différentes catégories de la population, l’état du patrimoine, l’activité du secteur du bâtiment et la qualité 
de l’habitat ;
- étudie et propose les orientations susceptibles d’éclairer l’action gouvernement a le dans le domaine de 
l’habitat et de la construction ;
- propose des mesures et des actions visant la promotion de l’habitat décent et l’amélioration des conditions 
d’habitat des ménages ;
- contribue à la mise à niveau du secteur, à sa professionnalisation, à l’amélioration de son rendement et à 
l’efficacité de l’action des opérateurs tant publics que privés ;
- développe la concertation entre les différents acteurs et partenaires concernés notamment les départements 
ministériels, les associations, les établissements publics, semi-publics et privés.

Article 2 : Le conseil national de l’habitat peut être consulté par le département chargé de l’habitat, les 
départements ministériels intéressés ou par toute organisation professionnelle membre dudit conseil.

Titre II : Composition du conseil national de l’habitat 

Article 3 : Le conseil national de l’habitat présidé par le Premier ministre ou par l’autorité gouvernementale 

DÉCRET DE CRÉATION DU 
CONSEIL NATIONAL DE L’HABITAT
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désignée par lui à cet effet comprend :

a) Pour l’administration :
- l’autorité gouvernementale chargée de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme ou son représentant ;
- l’autorité gouvernementale chargée de l’habitat ou son représentant ;
- l’autorité gouvernementale chargée de l’environnement ou son représentant ;
- l’autorité gouvernementale chargée des finances ou son représentant ;
- l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur ou son représentant ;
- l’autorité gouvernementale chargée de la prévision économique et du plan ou son représentant ;
- l’autorité gouvernementale chargée des habous et des affaires islamiques ou son représentant;
- l’autorité gouvernementale chargée de l’équipement ou son représentant ;
- l’autorité gouvernementale chargée de l’emploi et de la formation professionnelle ou son représentant;
- l’autorité gouvernementale chargée de la condition de la femme, la protection de la famille et de l’enfance 
et l’intégration des handicapés  ou son représentant ;
- l’autorité gouvernementale chargée de l’agriculture et du développement rural ou son représentant ;
- l’autorité gouvernementale chargée de la poste et des technologies de l’information et de la communication 
ou son représentant ;
- l’autorité gouvernementale chargée de l’industrie, du commerce, de l’énergie et des mines ou son 
représentant ;
- l’autorité gouvernementale chargée de l’artisanat ou son représentant ;
- l’autorité gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ou son 
représentant.

b) Pour les organismes publics et semi-publics :
- le directeur de la Caisse de dépôt et de gestion ou son représentant ;
- le directeur de la Caisse nationale de la sécurité sociale ou son représentant ;
- le directeur de l’Agence nationale pour le développement social ou son représentant ;
- le directeur de l’Office du développement de la coopération ou son représentant ; 
- le directeur de l’Office national de l’eau potable ou son représentant ;- le directeur de l’Office national de 
l’électricité ou son représentant ;
- le directeur de l’Agence nationale de lutte contre l’habitat insalubre ou son représentant ;
- le directeur de la Société nationale d’équipement et de construction ou son représentant ;
- le directeur de l’Agence de logements et d’équipements militaires ;- le directeur du Fonds d’équipement 
communal.

c) Pour les établissements financiers et les professionnels :
- le président directeur général du Crédit immobilier et hôtelier ou son représentant ;
- le président directeur général de la Banque populaire ou son représentant ;
- le président du groupement professionnel des banques du Maroc ou son représentant ;
- le président de l’Ordre national des architectes ou son représentant ;
- le président de l’Ordre national des ingénieurs-géomètres topographes ou son représentant ;
- le président de la Fédération nationale des chambres de commerce, de l’industrieet de service ou son 
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représentant;
- le président de la Fédération nationale des compagnies d’assurances et de réassurances ou son représentant ;
- quatre représentants de la profession de l’immobilier, du bâtiment et des travaux publics désignés par le 
Premier ministre sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée de l’habitat parmi les organisations 
professionnelles les plus représentatives.

Outre les membres permanents, le Conseil national de l’habitat peut s’adjoindre toute personne dont l’avis 
peut lui être utile en raison de ses compétences ou de ses responsabilités au sein de l’administration ou 
dans le domaine de l’habitat.

Article 4 : Le Conseil national de l’habitat dispose d’un secrétariat général dont le siège est fixé au 
département chargé de l’habitat.
Article 5 : Le secrétaire général du Conseil national de l’habitat est nommé par le Premier ministre sur 
proposition du ministre chargé de l’habitat. Il veille à la préparation des réunions, élabore les projets 
d’ordre du jour, suit l’exécution des décisions du Conseil national de l’habitat et coordonne les activités des 
différentes commissions dudit conseil.
Article 6 : Le secrétaire général prépare un rapport annuel des activités du Conseil national de l’habitat qui 
est approuvé par ledit conseil et soumis au gouvernement.

Titre III : Fonctionnement du Conseil national de l’habitat

Article 7 : Le Conseil national de l’habitat se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président 
et chaque fois qu’il est nécessaire. Ses réunions se tiennent valablement lorsque la moitié au moins de ses 
membres sont présents. Lors de la réunion annuelle, le président du Conseil national de l’habitat présente 
aux membres du conseil, le bilan de la saison écoulée ainsi que le projet de programme proposé pour la 
saison suivante.
Article 8 : Les modalités de fonctionnement du Conseil national de l’habitat doivent faire l’objet d’un 
règlement intérieur approuvé par ledit conseil.
Article 9 : Le Conseil national de l’habitat peut créer en son sein des commissions spécialisées dont il fixe 
la durée, la composition et les attributions.
Article 10 : Les commissions spécialisées se réunissent, soit à la demande du président du Conseil national 
de l’habitat, soit à la demande de leurs présidents autant de fois que les besoins l’exigent. Ces commissions 
traitent de toutes les questions qui leur sont soumises par le Conseil national de l’habitat à qui elles présentent 
les résultats de leurs travaux.
Article 11 : Le ministre chargé de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’habitat et de 
l’environnement est chargé de l’application du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 27 ramadan 1422 (13 décembre 2001)
Abderrahman Youssoufi.

Pour contreseing :
Le ministre chargé

de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’habitat et de l’environnement,
Mohamed El Yazghi.


