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I. EDITORIAL
Face aux mutations socio-économiques
persistantes et accélérées, le secteur de l’immobilier
s’avère l’un des éléments majeurs à être affecté, ce
qui lui confère le rôle d’un réel socle économique
du pays (6,3% du PIB). Dans ces conditions, le
fond de conjoncture économique apparaît atone
et le marché immobilier au Maroc, au deuxième
semestre 2016, connait un ralentissement de
son activité et une régression de certains de ses
indicateurs pour diverses raisons.
Cependant, la majorité des professionnels
immobiliers restent optimistes quant au
redressement du marché pour l’année 2017 et
affichent leur volonté de rétablir la fluidité dans
le secteur. Un équilibre entre l’offre et la demande
devrait se faire en fonction du type de prestations
et de populations visées, et un accompagnement
financier devrait également se mettre en place pour
mieux adapter les projets à venir aux vibrations
sociales.

Aussi, le secteur immobilier est considéré comme
étant l’un des secteurs économiques les plus
énergivores, ce qui l’incite désormais à intégrer le
volet environnemental comme condition sine qua
non pour assurer sa pérennité.
En effet, à l’aune des ambitions et des objectifs
tracés par le Royaume, de nouveaux paramètres de
développement durable et d’efficacité énergétique
dans le bâtiment devraient être pris en compte
pour soutenir les programmes de logements.
Ces nouvelles orientations devraient rapidement
être adoptées pour réduire la facture énergétique
lourde et contribuer à atteindre les objectifs fixés en
matière de lutte contre le dérèglement climatique,
comme décidé lors de la 22ème Conférence à
la Convention Cadre des Nations Unis sur les
changements climatiques (COP22). Sans doute un
nouveau défi à relever pour fluidifier le marché
immobilier et trouver une formule adéquate et
adaptée pour améliorer le rendement du secteur.
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DIRECTION DE LA PROMOTION IMMOBILIERE

II. DYNAMIQUE DU SECTEUR IMMOBILIER
DYNAMIQUE DE LA CONSTRUCTION :

Vente de ciment durant le deuxième semestre de 2016 (En milliers de tonnes)

Durant le deuxième semestre 2016, les ventes de ciments* ont connu

plusieurs fluctuations, notamment les mois de juillet et de septembre
puisqu’ils ont coincidé avec des fêtes religieuses (effet saisonnier).
Malgré ceci, les ventes ont enregistré des corrections haussières durant les
mois d’Août (62%) et d’Octobre (58%), ce qui a permis d’avoir la tendance
positive durant le semestre, avant de renouer avec la tendance baissière au
cours des mois de novembre et décembre (Voir graphe à droite).
En comparaison avec le deuxième semestre 2016, les derniers six mois de l’année 2016 ont été marqués par une baisse des ventes de ciment de l’ordre de
3,24%. Ces baisses ne sont que le fruit d’un secteur en peine de redressement malgré l’appel à plus de main d’oeuvre (4,6% au troisième trimestre 2016, par
rapport à la même période de l’année précédente).
Dans la même perspective, les unités mises en chantier** ont marqué une nette diminution de l’ordre de 24% en glissement annuel, après une hausse de
23% le semestre précédent, soit la chute la plus élevée depuis le premier semestre 2013. Par catégorie, cette évolution traduit principalement le repli des
logements mis en chantier de 38,6% à 62086 unités, ne représentant ainsi que 45,8% du total des mises en chantiers après 46,7% et 56,6% durant le premier
semestre 2016 et le deuxième semestre 2015 respectivement.
Concernant les lots, ces derniers ont également enregistré des rythmes d’évolution
comparable, soit - 36,2%, contre une hausse de plus de 53% au premier semestre.
En revanche, les unités de restructuration*** ont poursuivi le mouvement
haussier, atteignant 50872 unités contre 41791 unités, un an auparavant.
S’inscrivant dans la même tendance, les achèvements** se sont repliés au
deuxième semestre 2016 de 27,1% à 128 672 unités, soit la première baisse
après trois progressions successives. Cette contreperformance est le résultat des
diminutions des productions en logement de 34,1% et celles des lots de 53,8%.
Les unités de restructuration, quant à elles, ont maintenu leur tendance haussière
pour le troisième semestre de suite, avec un taux de 3,3% au lieu de 1% durant le
deuxième semestre 2015.

Evolution semestrielle des MEC et des achèvements, en glissement annuel

Ainsi, si on veut se prononcer sur la trajectoire à suivre pour le premier semestre
2017, il est probable que les mises en chantiers poursuivraient leur ajustement à
la baisse, un chiffre aux alentours de 10%, les achèvements avec un rythme de
diminution de près de 11% ainsi que les ventes de ciments avec un taux probable
de régression de -3%.
Graphe prévisionnel des ventes du ciment du premier semestre 2017

*Source : APC
** Source : MATNUHPV – Direction de la Promotion Immobilière & les Observatoires Régionaux de l’Habitat et de la Politique de la Ville
***La restructuration des quartiers d’habitat non réglementaire concerne les quartiers d’habitat construit sans autorisation de lotir et de construire souffrant de déficiences au niveau des infrastructures
et d’équipements de base (voirie, réseau d’eau potable, d’assainissement, d’électricité…). La restructuration permet de doter les quartiers concernés d’infrastructures et d’équipements de base.
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TRANSACTIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES

Les enquêtes semestrielles menées par les Directions Régionales du Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la

Politique de la Ville, à travers les Observatoires Régionaux, auprès d’un échantillon réduit d’agents immobiliers, de notaires et de promoteurs immobiliers, ont
permis de dégager la tendance des prix de l’immobilier sur un an,entre l’année 2015 et l’année 2016, et entre le premier semestre 2016 et le second semestre
2016.
Les prix de vente des terrains à bâtir

Au niveau national, les prix de tous les terrains, tous types de destination de

Evolution de la variation des prix de vente moyens des terrains selon leur destination

constructions confondus, n’ont pas connu de changements aussi bien sur un
an, entre l’année 2016 et l’année 2015, qu’au cours des six derniers mois de
l’année 2016.
La plus forte baisse enregistrée sur un an concerne les prix de vente des terrains
destinés à la construction des maisons marocaines traditionnelles avec -3%,
suivi de ceux des immeubles et les villas avec -1% respectivement. Les prix de
vente des maisons marocaines modernes ont enregistré une hausse de 1%.
Entre le premier semestre 2016 et le second semestre 2016, les terrains
destinés à la construction des immeubles et les maisons marocaines
modernes ont vu leurs prix baisser de 1%. Quant aux villas, les prix de vente Source : MATNUHPV – Direction de la Promotion Immobilière & les Observatoires Régionaux de
ont connu une hausse de 1%. Les prix de vente des maisons traditionnelles l’Habitat et de la Politique de la Ville
n’ont pas subi de changements.
Les prix de vente des constructions

Au niveau national, les prix de vente des constructions, tous types confondus

n’ont pas connu de changement sur un an, entre 2016 et 2015, mais ils ont
baissé de 1% au cours du second semestre 2016 par rapport au premier
semestre 2016.
La déclinaison des prix de vente des constructions par catégories de logement
est comme suit :
g
Les prix de vente des appartements économiques, des appartements sociaux,
des maisons marocaines modernes et des maisons traditionnelles ont connu
une hausse de 1% sur un an entre 2016 et 2015, tandis qu’entre le premier
semestre et le second semestre 2016, les appartements économiques et les
maisons marocaines modernes ont vu leur prix de vente stagné alors que ceux
des appartements sociaux et de la maison marocaine traditionnelle ont baissé
de 1% au cours des six derniers mois de 2016.
Les prix de vente des appartements hauts standing n’ont pas connu de
changements sur un an entre 2016 et 2015 mais ils marquent une hausse de
1% entre le second et le premier semestre 2016.

Evolution de la variation des prix de vente moyens de constructions selon le
type et le standing des constructions

Source : MATNUHPV – Direction de la Promotion Immobilière & les Observatoires Régionaux
de l’Habitat et de la Politique de la Ville

Les prix de vente des appartements moyens standing ont fait état d’un
repli de 1% sur un an sans par ailleurs marquer de changement au cours du
premier semestre 2016 par rapport au second semestre 2016.
Les prix de vente des villas économiques ont affiché une baisse de 5% sur
un an et une baisse de 4% entre le premier semestre 2016 et le second
semestre 2016.
Pour les villas hauts standings, les prix de vente ont connu une hausse de
1% entre 2016 et 2015, et entre le premier semestre 2016 et le second
semestre 2016.
Les prix des villas moyens standing ont fait état d’une hausse de 1% en
2016 par rapport à 2015 et d’une baisse de 1% au cours des six derniers
mois de l’année 2016.
Quel que soit l’état de construction, les prix de vente des constructions
anciennes, neuves et récentes n’ont pas connu de changements sur
un an. En revanche, au cours des six derniers mois de l’année 2016, les
constructions neuves et récentes ont vu leurs prix légèrement baisser de
1%, alors que dans l’ancien, les prix se sont maintenus.
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EMPLOI

Evolution du nombre d’emploi dans le secteur BTP

Après une perte moyenne annuelle de 14.000

postes d’emploi au cours des trois dernières années,
l’année 2014 a été marquée par une stagnation en
matière d’emploi. Puisque le secteur des Bâtiments et
Travaux Publics (BTP) a employé 984.000 personnes,
enregistrant une variation nulle au niveau national. En
effet, le secteur a employé 2.000 personnes en milieu
urbain et puis il a enregistré une contre performance
en milieu rural de l’ordre de 2.000 emplois perdus.
Source : HCP

Pour l’année 2015, la tendance haussière s’est
maintenue tout au long de l’année, en affichant une
création d’emplois de l’ordre de 1,8% par rapport
à 2014. Au niveau urbain, les créations cumulées
s’élèvent à 13.000 emplois. Tandis que le milieu rural
a généré 5.000 emplois.
Selon les chiffres du HCP, cette tendance ascendante
du secteur du BTP s’est confirmée en 2016 puisque
le nombre de postes créés a doublé pour atteindre
36.000 emplois. Ainsi, le volume de l’emploi du
secteur a augmenté de 3,6%.

INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS DANS L’IMMOBILIER (IDEI)

Durant la période Janvier-Septembre 2016, les IDEI ont atteint 7,5 MMDH contre 7,8 MMDH la même période de 2015, soit une diminution de 3,4%. Malgré
la performance négative des neuf premiers mois de l’année 2016, les prévisions du Ministère estiment que le taux d’accroissement annuel des IDEI sera aux
allentours de +6%.
Source : Office des Changes

ENCADRÉS :
Programme du logement social
à 250.000 DH
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Depuis le lancement du programme en 2010
et jusqu’à fin 2016, le dispositif du logement
social à 250.000 DH a connu des réalisations
importantes, en effet :
• 999 conventions ont été signées par
l’Etat (Ministère de l’Economie et des
Finances - Ministère de l’Aménagement
du Territoire National, de l’Urbanisme, de
l’Habitat et de la Politique de la Ville et
les promoteurs immobiliers représentant
1.550.004 logements. L’année 2016 a
connu la signature de 88 conventions pour
la réalisation de 115.845 logements.
• 690 projets de mise en chantier avec une
consistance de 475.889 logements sociaux.
• 291.330 logements ont reçu le Certificat de
Conformité.

Source : MATNUHPV - Direction de l’Habitat

Programme du logement à
faible valeur immobilière
140.000 DH
Depuis sa création en 2008 et jusqu’à
Juin 2016, ce programme a connu la
signature de 66 conventions pour la
réalisation de 35.757 logements :
• 26 conventions ont été signées
avec le secteur public (13305
logements), contre 40 pour le privé
(22452 logements).
• 21.655 logements ont reçu le
certificat de conformité.

Programme du logement
pour la classe moyenne
Entre les années 2013 et 2016, le
programme a pu engendrer 43
conventions déposées, partagées
entre le secteur privé (35
conventions) et le Holding Al Omrane
(8 conventions) pour une consistance
totale de 13.963.
A fin décembre 2016, 24 conventions
ont été visées pour la réalisation de
8.657 logements.

III. FINANCEMENT DU SECTEUR
CREDITS IMMOBILIERS

A la fin du deuxième semestre 2016, l’encours des crédits à

Evolution semestrielle de l’encours des crédits à l’immobilier (En millions de DH)

l’immobilier a atteint 246,88 MMDH, contre un montant de
240,91 MMDH par rapport au deuxième semestre 2015, soit un
taux de croissance de 2,5%. Cette croissance est plus importante
que celle enregistrée entre les deux derniers semestres de 2014
et 2015 (1,7%). Ce taux n’a pas franchi le seuil de 0,75% entre
le premier semestre 2016 et le second semestre de la même
année.

La progression de l’encours des crédits à l’immobilier est due
essentiellement aux crédits acquéreurs. Le montant des crédits
additionnels octroyés aux acquéreurs a été de 188,31 MMDH au
second semestre 2016 contre 179,31 MMDH durant la même
période de 2015, soit une augmentation de 5%. Pour les crédits
promoteurs, le montant des crédits a connu une baisse de 4,6%
à la fin du deuxième semestre 2016 par rapport au second
semestre 2015 (58,2 MMDH au second semestre 2015 contre
55,5 MMDH au deuxième semestre 2016).

Source : Bank Al Maghrib

La progression des crédits acquéreurs s’explique par la baisse
des taux d’intérêt appliqués aux crédits immobiliers, d’une
part, et par les besoins importants à satisfaire en logements,
d’autre part.

Evolution semestrielle de la part de l’encours des crédits immobiliers des
promoteurs et des acquéreurs (En %)

Source : Bank Al Maghrib

Quant à la régression des crédits promoteurs, l’explication réside, d’une part, dans le ralentissement de la dynamique de construction souffrant d’une
conjoncture économique défavorable au niveau national et international, et du recul de la demande d’acquisition des logements dû, principalement à l’effet
de l’attentisme concernant le nouveau produit des banques participatives, et d’autre part, dans l’adoption d’un grand nombre de promoteurs immobiliers
de la technique des ventes sur plans. Cette technique est devenue un outil de préfinancement des projets, suite à la faible implication des banques dans le
financement du logement, en particulier le logement social.
Selon nos prévisions, les crédits à l’immobilier atteindraient, courant le S1-2017 un montant 251 MMDH, avec 194 MMDH pour les crédits acquéreurs et 14
MMDH pour les crédits promoteurs, soit une variation respective de 1,5%, 3% et -5% par rapport au second semestre de 2016.
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TAUX D’INTERET BANCAIRES

Durant l’année 2016, le taux débiteur

appliqué par les Banques aux Crédits à
l’immobilier a connu une régression, avec
-0,39 point entre T1-2016 et T1-2015, -0,48
point entre T2-2016 et T2-2015, -0,34 point
entre T3-2016 et T3-2015 et -0,61 point entre
T4-2016 et T4-2015. Ainsi, le taux moyen
débiteur appliqué par les banques s’est
établi à 5,15 au dernier trimestre de 2016,
enregistrant, ainsi, une baisse de 10,9%
par rapport au dernier trimestre de l’année
précédente.

Taux débiteurs appliqués par les Banques (En %)

Source : Bank Al Maghrib

Cette régression s’enchaîne au recul enregistré durant les quatre trimestres de 2015 qui ont tous connu une régression par rapport aux quatre trimestres
de l’année 2014 avec, respectivement, un recul de 0,03 point entre T1-2015 et T1-2014, de 0,02 point entre T2-2015 et T2-2014, de 0,26 point entre T32015 et T3-2014 et de 0,29 point entre T4-2015 et T4-2014.
Le retour à ce niveau de taux d’intérêt des crédits immobiliers ne peut qu’être bénéfique pour un marché immobilier qui a besoin de moyens pour stimuler la
demande en logements par les ménages, d’une part, et la baisse des coûts de production de logements, d’autre part.

CREDITS GARANTIS PAR L’ETAT

Dans le cadre du Fonds de Garantie FOGARIM, le montant

Evolution semestrielle des crédits accordés dans le cadre du FOGARIM (En nombre et en Milliard de DH)

total des crédits octroyés a atteint au 2ème semestre 2016,
environ 881,5MDH pour un total de 5 379 bénéficiaires.

Cet effectif a enregistré une baisse de 28% par rapport au
nombre des bénéficiaires du 2ème semestre 2015 et de
24% par rapport au nombre des bénéficiaires du premier
semestre 2016.
Entre le deuxième semestre 2010 et le deuxième semestre
2016, les crédits FOGARIM ont connu un accroissement de
31%.
Depuis la création du Fonds FOGARIM et à fin 2016, le
montant des prêts accordés s’est élevé à 21,4MMDH
octroyés à 137 728 bénéficiaires.

Source : Caisse Centrale de Garantie

Concernant le Fonds FOGALOGE, destiné à la classe moyenne
et aux MRE, le montant des prêts attribués au cours du
2ème semestre 2016 s’est établi à 648,13MDH en faveur
de 2 328 bénéficiaires, contre 2896 bénéficiaires durant le
2ème semestre 2015 et 2837 bénéficiaires durant le premier
semestre 2016 pour un montant, respectif de 750,6MDH en
S2- 2015 et 718MDH courant le S1-2016, soit une régression,
respective de 19,6 et 18% en terme de nombre de prêts.
Depuis sa création et à fin 2016, ce Fonds a permis d’octroyer
près de 8,7MMDH de prêts au profit de 30 353 bénéficiaires.

Evolution semestrielle des crédits accordés dans le cadre du FOGALOGE (En nombre et en Milliard de DH)

Selon nos prévisions, le nombre des bénéficiaires du
crédit FOGARIM atteindraient les 13 100 en 2017, avec une
augmentation de +6%. Le nombre des bénéficiaires du crédit
FOGALOGE serait de 5 800, soit une augmentation de +14% Source : Caisse Centrale de Garantie
par rapport à l’année 2016.

6

IV. THEME DU SEMESTRE : VERS UNE VILLE DURABLE
La raison pour laquelle on a choisie d’aborder ce thème dans ce 8

ème

Les enjeux climatiques de la construction et de l’urbanisme :
Le secteur du bâtiment et de la construction a un rôle majeur à jouer
pour lutter contre les changements climatiques puisqu’il représente
une part importante des émissions de gaz à effet de serre et de la
consommation énergétique.
Au Maroc, le bâtiment représente environ 36% de la consommation
énergétique totale dont 29% pour le résidentiel et 7% pour le
tertiaire. L’enjeu consiste à réduire la consommation énergétique et les
émissions de gaz à effet de serre tout en améliorant les conditions de
vie de la population des villes marocaines.

numéro de la note de conjoncture du secteur de l’immobilier est le
grand intérêt que l’Etat Marocain accorde, depuis des années, aux
questions climatiques et leur place dans les stratégies et politiques de
développement. En outre, l’organisation de la COP 22 a certainement
influencé notre choix et a guidé le processus de l’élaboration de cet
article.
La question de l’environnement est actuellement au cœur des stratégies
de développement à l’échelle mondiale, et le Maroc ne fait pas
exception à la règle. En effet, 60,3% des marocains vivent aujourd’hui
sur des territoires urbanisés et le taux d’urbanisation atteindrait près
de 70% à l’horizon 2025, ce qui aura de lourdes conséquences sur les La COP22 à Marrakech : la COP de l’action
conditions de vie des habitants et sur la qualité de l’environnement.
Ce développement urbain interpelle les décideurs et les pouvoirs
publics à repenser à un développement d’un habitat et d’un urbanisme
sobres en énergie et respectueux de l’environnement.
C’est dans ce contexte que le Maroc est appelé à revoir ses stratégies de
développement et ses politiques publics, ainsi que tout son dispositif
de planification urbaine et territorial pour introduire le concept de
développement durable » pour une ville marocaine juste, équitable,
compétitive, intelligente et durable.

Toute politique urbaine marocaine doit être tournée vers la durabilité
environnementale et prendre en compte l’impact des activités de
la ville sur l’environnement. Dans ce sens, il faut accorder une place
majeure aux services de base constituant le socle de la construction
d’une ville durable à savoir : l’eau potable, l’assainissement, l’énergie,
les transports collectifs, la collecte et le traitement des déchets à
travers :
Une gestion appropriée des déchets solides et liquides ;
Une politique de lutte vigoureuse contre la pollution de l’eau et
de l’air par l’introduction, par exemple, d’un transport propre par
la mise en circulation des lignes de tramway, le lancement d’une
nouvelle génération de bus et la création de quelques pistes
cyclables, comme expression de l’adhésion de la ville aux valeurs
environnementales ;
Une politique énergétique basée sur le développement des
énergies renouvelables ;
Le développement des espaces verts dans les villes.

Lors de cette conférence mondiale, la construction, la ville durable et le
bâtiment sont au cœur de cette stratégie de lutte, engagée au niveau
mondial, contre le dérèglement climatique. Et le Maroc, en tant, que
pays hôte de la COP22, a travaillé en amont pour transformer les
principes posés dans l’accord de Paris en actions concrètes. Dès 2015,
le Royaume s’est investi dans une politique ambitieuse en faveur de la
transition énergétique dans le secteur du bâtiment. Ce secteur, gros
consommateur d’énergie, constitue un gisement majeur d’efficacité
énergétique.
Sur le plan architectural, il a été question d’inventer une architecture
soucieuse des changements climatiques et d’aménager une ville
durable, résiliente et conviviale. Aussi, les architectes ont un rôle
majeur à jouer dans le processus d’urbanisation des villes et de la
conception des bâtiments afin de réduire l’impact du changement
climatique.
Les trois axes débattus lors de cette conférence ont porté sur
«Les conséquences du réchauffement climatique et la part des
établissements humains», «Concevoir une ville résiliente et durable»
et «La conception, premier enjeu d’un bâtiment durable».
Enfin, la prise en compte des enjeux environnementaux et climatiques
doit être une priorité pour favoriser un développement urbain résilient
et sobre en carbone, et promouvoir les transitions vers des villes
économes et respectueuses de l’environnement.
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V. CONJONCTURE IMMOBILIERE REGIONALE
DYNAMIQUE DE LA CONSTRUCTION
En raison de l’indisponibilité de données de l’année 2015 selon le

nouveau découpage des douze régions, nous avons mené une analyse
des évolutions entre le deuxième et le premier semestre de la même
année 2016 et ce, contrairement à l’approche adoptée à l’échelle
nationale, qui porte sur la variation en glissement annuel (deuxième
semestre 2016 par rapport au deuxième semestre 2015).

Evolution des unités mises en chantier, par région
Evolution des unités mises en chantier, par région

Par région, l’évolution des unités mises en chantier au deuxième
semestre 2016 par rapport au précédent, traduit des mouvements
différenciés d’une région à une autre. Ainsi, la baisse des unités
mises en chantier, reflète principalement la diminution au niveau des
régions de Souss-Massa, Casablanca Settat, l’Oriental et MarrakechSafi ayant plus que contrebalancé l’augmentation observée au niveau
des régions de Fés-Meknés, Rabat-Salé-Kénitra et Draa-Tafilalet.
En effet, les deux plus importantes baisses ont concerné Souss-Massa, évaluées à 20700 unités, suivie par la région de Casablanca-Settat, dont le nombre
d’unités s’est établi à 15448 unités, après 26438 unités un semestre auparavant ; ces replis ayant porté principalement sur les unités de restructuration à
hauteur de 78% sur les deux régions. A l’inverse, les régions de Fès-Meknès et Rabat-Salé-Kénitra ont marqué des augmentations des mises en chantiers, de
l’ordre de 13 295 et 6 829 unités, soit quasiment le double et le quart par rapport au semestre précédent, respectivement.
Concernant les unités achevées et à l’inverse des unités mises en
chantiers, 7 sur les 12 régions du Royaume ont enregistré des
accroissements importants dans l’ensemble, d’un semestre à un autre,
ce qui a plus que compensé les baisses affichées par CasablancaSettat, Marrakech Safi, Tanger-Tétouan et l’Oriental.

Evolution des unités achevés, par région

C’est la région de Souss-Massa qui se distingue par une augmentation
de 12.665 des unités achevées, tirée essentiellement par les unités de
restructuration à hauteur de 93%. Les achèvements au niveau de la
région de Fès-Meknès ont également évolué positivement durant ce
deuxième semestre, affichant un rythme de 65% à près de 25.126
unités. De même, ce sont les unités de restructurations qui explique
cette performance, et dans une moindre mesure, celle des lots.
Source : MATNUHPV – Direction de la Promotion Immobilière & les Observatoires Régionaux de l’Habitat et de la Politique de la Ville
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Les régions de Beni-Mellal-Khénifra et Rabat-Salé-Kénitra ont marqué aussi des
augmentations durant ce deuxième semestre concernant les unités achevées de l’ordre de
7635 et 6480 respectivement.
En revanche, les achèvements dans la région de Casablanca-Settat ont accusé un repli de
15.428 unités, ne représentant désormais que près de 9% du total des achèvements, au
lieu du quart le semestre précédent. Cette fois-ci, c’est le recul du nombre des logements,
suivi par celui des lots qui ont engendré cette contreperformance.
Aussi, l’analyse effectuée sur les données régionales des ventes de ciments* a relevé que
toutes les villes chefs-lieux de régions ont enregistré des baisses entre les deux semestres
de l’année 2016, sauf, la région de Drâa-Tafilalet qui a connu une augmentation de 17,8%
et la région de Béni Mellal-Khénifra qui a stagné de 0%. Ainsi, les plus fortes baisses ont été
enregistrées par les régions de Casablanca-Settat (-12,4%), Oriental (-12,4), MarrakechSafi (-14,8%), Tanger-Tétouan-Al Houceima(-14,9%), Dakhla -Oued Ed-Dahab(-15,1%) et
Laâyoune-Sakia El hamra (-22,7%). Quant aux autres régions, les baisses enregistrées se
situent dans l’intervalle -0,4% et -8,7%.

TRANSACTIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES
Les prix de vente des terrains nus dans les principales villes**

Dans certaines villes, les prix de vente des terrains constructibles ont connu des hausses sur un an entre 2016 et 2015 , mais aussi au cours des six derniers
mois de l’année 2016, c’est le cas de Dakhla et Tanger avec respectivement une hausse de 6% et 2% sur un an et de 11% et 1% entre le premier semestre
2016 et le second semestre 2016.
A Fès, Rabat, Salé et Témara les prix de vente ont enregistré une hausse
respective de 1%,1%, 1% et 2% sur un an entre 2016 et 2015. En
Evolution des prix moyens des terrains sur un an (entre l’année 2016 et l’année 2015)
revanche, au cours du second semestre 2016, les prix de vente sont en
et au cours des six derniers mois de l’année 2016 (entre le second semestre 2015 et le
premier semestre 2016) dans les principales villes.
baisse respectivement de 10%,2%, 1% et 1% par rapport au premier
semestre de l’année 2016.

A Agadir, Béni Mellal, Guelmim, Kénitra, Laâyoune et Safi, les prix de
vente des terrains ont connu une hausse respective de 1%, 5%, 1%,1%,
16% et 1% sur un an, mais ont stagné au cours du premier semestre
2016 par rapport au second semestre 2016.
A Casablanca et à Al Hoceima, les prix de vente des terrains se sont
stabilisés aussi bien sur un an qu’au cours des six derniers mois de
l’année 2016.
A Meknès, Oujda, et Settat, les prix de vente des terrains sont en baisse
respectivement de 7%, 1% et 5% sur un an sans marquer de changement
entre le premier semestre 2016 et le second semestre de l’année 2016.
Enfin à Marrakech, les prix de vente des terrains n’ont pas connu de
changements sur un an mais ont marqué une hausse de 7% au cours des
six derniers mois de l’année 2016.
*Source : APC
**Source : MATNUHPV – Direction de la Promotion Immobilière & les Observatoires Régionaux de l’Habitat et de la Politique de la Ville
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Les prix de vente des constructions dans les principales villes
Le marché immobilier marocain reste hétérogène se caractérisant par une diversité des marchés locaux :
Dans certaines villes comme Al Hoceima, Béni Mellal, Guelmim, Lâayoune, Safi et Tanger, les constructions ont vu leurs prix augmenter respectivement de
1%, 4%,2%, 15% , 1% et 1% sur un an en 2016 par rapport à 2015 sans marquer de changements au cours du premier semestre 2016 par rapport au second
semestre 2016.
A Dakhla, les prix de vente des constructions ont connu une hausse de 2% sur un an. Cette hausse s’est maintenue au cours des six derniers mois entre le
premier semestre 2016 et le second semestre 2016, soit 1%.
A Salé et à Kénitra, les prix de vente des constructions ont stagné aussi bien sur un an entre 2016 et 2015 qu’au cours des six derniers mois de l’année 2016.
Evolution des prix moyens des constructions sur un an (entre 2016 et 2015) et au cours
des six derniers mois de l’année 2016 (entre le second semestre 2016 et le premier
semestre 2016) dans les principales villes.

A Rabat, les prix de vente des constructions n’ont pas subi de changements
sur un an, mais ils ont baissé durant le premier semestre 2016 par rapport
au second semestre 2016 de 4%.
Dans certaines villes telles que Fès, Casablanca et Témara, les prix de vente des
constructions ont fait état d’un repli sur un an, respectivement de 3%, 1% et
1%. Cette tendance baissière a été maintenue au cours du premier semestre
2016 par rapport au second semestre 2016 avec respectivement 2% ,1% et 2%.
A Agadir, Meknès, Oujda et à Settat, les prix de vente des constructions
ont baissé respectivement de 2%, 3%, 5% et 3% sur un an, mais n’ont
pas connu de changements entre le premier semestre 2016 et le second
semestre 2016.
Enfin à Marrakech, les prix de vente, après avoir connu une baisse de 1% sur
un an, ont augmenté de 4% au cours du premier semestre 2016 par rapport
au second semestre 2016.

Source : MATNUHPV – Direction de la Promotion Immobilière & les Observatoires Régionaux de l’Habitat et de la Politique de la Ville

VI. BAROMÈTRE DES PROFESSIONNELS DU SECTEUR

Selon les professionnels, le secteur de l’immobilier en 2016 a
été caractérisé par une certaine atonie.

Certains promoteurs ont achevé l’année par un stock non Les programmes de logements conventionnés attirent particulièrement
vendu. Les mises en chantier et la production ont baissé l’attention des promoteurs. Ils estiment qu’une nouvelle impulsion devrait
respectivement de 26% et 35%. Ce qui pousse les promoteurs être donnée à ces programmes pour les redynamiser.
à prendre du recul quant au lancement de nouveaux projets.
Les professionnels expliquent l’atonie par :
Le ralentissement des transactions causé par la mise en pratique du
référentiel des prix élaboré par la DGI (servant de base pour le calcul des
droits et taxes) ;
L’inadéquation entre l’offre et la demande ;
La mauvaise territorialisation du ciblage de la demande (mauvaise
gestion géographique de la production).
Selon les professionnels, 2017 serait une année de tendance à la
relance motivée par :
La baisse des taux débiteurs appliqués par les banques aux crédits à
l’immobilier ;
L’augmentation de l’Encours des Crédits à l’Immobilier ;
La prise en compte du référentiel des prix de la DGI dans les transactions.
Cependant, la relance effective repose sur deux actions majeures :
Une offre adaptée à la demande en prenant en considération la qualité,
le type de prestation et la catégorie de population ;
Un accompagnement financier adéquat et l’arrivée des banques
participatives.
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En effet, en ce qui concerne l’habitat social à 250.000DH, les promoteurs
immobiliers estiment que ce dispositif donne des signaux de saturation,
la production est en deçà des prévisions, elle est à 60% de l’objectif. A fin
2016, 291.330 logements (20%) ont reçu le Certificat de Conformité parmi
les 1.550.004 logements conventionnés.
Le programme de logements à faible valeur immobilière totale n’a réalisé
que le tiers des prévisions pour la période 2012-2016. A fin 2016, 21.655
logements (60%) ont reçu le Certificat de Conformité parmi les 35.757
logements conventionnés.
La classe moyenne cherche toujours un produit adéquat. Entre la date de
lancement du programme en 2013 et fin 2016, 8657 logements ont été
conventionnés avec un faible taux des mises en chantier.
Face à l’atonie du secteur, les promoteurs immobiliers se sont
tournés vers le locatif pour écouler leur parc non commercialisé.
Une orientation de la production vers le marché locatif commence
à se développer.

VII. EVENEMENTS MARQUANTS
DU 23 AU 27 NOVEMBRE 2016 : Organisation de la 16ème édition du Salon
international du Bâtiment (SIB)

Sous le Haut patronage de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, Que

Dieu I’Assiste, le Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de
l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, a organisé du 23 au
27 novembre 2016, la 16ème édition du Salon international du Bâtiment (SIB)
sous le thème « Vers un cadre bâti durable et harmonieux ».
Le thème de cette édition «Vers un cadre bâti durable et harmonieux» a été
choisi en concertation avec les professionnels du secteur de la construction
afin de s’aligner avec les travaux de la 22ème Conférence des Parties COP22.
Les acteurs de la construction et du cadre bâti sont appelés à adopter
impérativement des solutions et des matériaux de construction efficients
énergétiquement et à adapter l’environnement bâti aux impacts des
Dans le cadre de la 22ème Conférence à la Convention Cadre des Nations Unis
sur les changements climatiques (COP22), qui s’est tenue à Marrakech du 7 au
18 novembre 2016, un ensemble de rencontres et de thèmes ont marqué cet
évènement :

Un Sideevent est organisé, par l’Alliance mondiale du Bâtiment et de la

Construction pour le Climat (GABC), le Ministère de l’Aménagement du
Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville,
le Ministère français du Logement et de l’Habitat Durable et le Ministère
français de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, sous le thème «
Bâtiment et changement climatique ».
L’objectif de cette rencontre est de renforcer la coordination de l’action climat
entre les différents membres de l’Alliance qui a rassemblé 64 organisations et
19 pays et d’encourager les initiatives réussies, de développer de nouvelles
synergies et coopérations et d’encourager l’échange des expériences et des
bonnes pratiques.
Cette Alliance, a permis aussi de rassembler autour d’un programme d’actions
opérationnel des réseaux et des partenaires stratégiques, représentant
l’ensemble des acteurs de la chaîne de production du bâtiment et de mettre
en réseau les autorités publiques en charge de la construction, pour faire
converger les réglementations et les financements, vers des stratégies bascarbone.
Quant aux priorités de l’Alliance pour l’année 2017, il a été souligné que la
rénovation massive et exigeante des bâtiments existants et les bâtiments
neufs à zéro énergie doit devenir la règle générale au niveau mondial.

changements climatiques afin d’accélérer la transition vers des sociétés et
des économies résilientes et sobres en carbone.
En effet, le secteur du bâtiment dispose d’un gisement potentiel pour
l’économie de l’énergie et la réduction des émissions de gaz à effet de
serre. La dynamique que connait le secteur de la construction constitue
une opportunité à saisir pour introduire des solutions techniques et des
matériaux de construction respectueux de l’environnement et efficients
énergétiquement.
Aussi, ce salon, qui demeure l’événement phare du secteur de la construction
rassemblant les différents acteurs institutionnels et professionnels, constitue
un cadre favorable pour renforcer l’engagement et mutualiser les actions
pour rehausser la qualité, la sécurité et la durabilité dans l’acte de construire.
Un Forum Maroc nordique est organisé par le Ministère de l’Aménagement du
Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville,
sous le thème : « Villes Durables: Défis et opportunités » en coordination avec
la Coalition Nationale des Bâtiments et de la Construction pour le climat.
Le Ministère s’est engagé à intégrer les préoccupations environnementales
et énergétiques dans l’acte de construire pour un avenir viable et durable.
Les différents intervenants seront invités à échanger et à débattre des
solutions concrètes qui s’imposent aujourd’hui à l’échelle de la ville et du bâti
et construire un modèle sociétal permettant de répondre aux besoins des
populations, tout en préservant l’environnement.
Lancement du « Programme Efficacité Energétique dans les Bâtiments »
(PEEB):
Ce Programme souligne l’importance de l’assistance technique dans le
développement de l’efficacité énergétique des bâtiments (EEB) dans les pays
émergents et en développement. Il vise à créer une facilité internationale
de coordination de l’assistance technique et de l’investissement dans
l’innovation en matière d’efficacité énergétique dans les bâtiments. Les pays
identifiés destinataires du PEEB, dans sa phase initiale, sont le Maroc, le
Mexique, le Sénégal et la Tunisie.
Signature de la Déclaration Commune de l’Alliance Marocaine du Bâtiment
pour le Climat par Monsieur Mohammed Nabil BENABDALLAH, Ministre
l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de
la Politique de la Ville et les Présidents des Fédérations Professionnelles qui
s’engagent dans une démarche collective pour le Climat, en approuvant la
création d’une Alliance Marocaine du Bâtiment pour le Climat.

Cycle de conférences, « Les Jeudis de l’Habitat »14 Juillet 2016

Dans le cadre du cycle de conférences, « Les Jeudis de l’Habitat », le Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la
Politique de la Ville, a organisé une rencontre scientifique autour du thème « La relance de l’Immobilier au Maroc ».
Cette rencontre-débat, organisée par le Secrétariat Général du Conseil National de l’Habitat (CNH), a pour but de permettre de dresser un état des lieux du
secteur de l’habitat et de l’immobilier au Maroc en évaluant, notamment ses performances et son état de santé, dans la perspective d’identifier des nouvelles
approches et des solutions adéquates à même d’y impulser une nouvelle dynamique et de maintenir sa place en tant que locomotive de développement
économique et social du pays.
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VIII. MARCHÉ IMMOBILIER À L’INTERNATIONAL
ETATS-UNIS
L’année 2016 conjugue une économie solide, une bonne santé du marché de l’emploi et une hausse du pouvoir d’achat des ménages américains.
Dans ce contexte favorable, le marché immobilier est soutenu et les statistiques sont positives avec des chiffres proches de ceux d’avant crise :
- Hausse des ventes de logements neufs de 11,3% à fin décembre,
- augmentation des prix de 5,3% sur un an en novembre 2016 dans les 20 principales métropoles des Etats-Unis,
- hausse de 12,2% des ventes de logements neufs soit 563.000 unités en 2016, leur plus haut niveau depuis 2007, mais l'activité est freinée par la
faiblesse des stocks,
- hausse des dépenses de construction de 4,1% par rapport à novembre 2015, atteignant leur plus haut niveau depuis dix ans et demi.
La confiance des professionnels du marché de la construction immobilière a fortement progressé en décembre pour revenir à son meilleur niveau
depuis 11 ans et demi, selon l'enquête mensuelle de la fédération professionnelle NAHB. Son indice de confiance a atteint 70, un niveau qui n'avait
plus été atteint depuis juillet 2005.

CHINE
Le marché immobilier chinois a présenté des signes de
réchauffement durant l'année 2016, notamment la forte hausse
des prix dans les métropoles et un stock excessif dans les petites
et moyennes villes.
Le premier semestre 2016 a été marqué par une exceptionnelle
envolée des prix qui relance les débats sur l’existence d’une bulle
immobilière en Chine.
Enflammé dans les grandes villes chinoises, le secteur immobilier
chinois a continué de se stabiliser et de montrer des signes de
refroidissement suite à l'adoption par les autorités d'une série de
mesures pour contenir les prix très élevés.
Parmi les 70 grandes et moyennes villes reprises dans le classement,
55 ont connu une augmentation des prix des logements neufs
en base mensuelle en novembre, contre 62 en octobre, selon les
chiffres publiés par le Bureau d'Etat des Statistiques (BES).
Depuis octobre, des dizaines de villes chinoises ont annoncé
qu'elles prendraient des mesures, dont la limite d'achat ou encore
une restriction plus stricte d'emprunt pour le logement, afin
d'éviter une envolée des prix de l'immobilier.
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ESPAGNE
L’année 2016 s’est avérée être l’année du retour à la forte
croissance du marché immobilier espagnol aussi bien à la vente
qu’à la location, et ce dans tous les secteurs, commerce, bureaux
et résidentiel, et ce grâce à un retour à une croissance très élevée
en Espagne (+3,2%), à des taux d’intérêt historiquement bas,
à des prix immobiliers encore faibles comparés à d’autres pays
européens et à la forte croissance des investissements étrangers
(14% des biens achetés par des investisseurs étrangers, dont
22% Britanniques, 8% Français et 7% Allemands). Les marchés
les plus prisés sont Madrid et Barcelone.
En 2016, le stock de logements vides a diminué de 20% et se situe
actuellement aux alentours de 490.000 logements.

FRANCE
Le marché immobilier français a été marqué par une reprise
robuste et durable du secteur de la construction.
Après 8 années de crise, 2016 restera celle du retournement pour
le bâtiment. Cette année, la croissance du secteur s’établit à 1,9%
en volume.
Tout au long de cette année, de très bons résultats ont été
enregistrés :
- hausse de 15% du nombre de transactions par rapport à 2015,
près de 450.000 logements autorisés sur 12 mois.
- hausse des prix de 1,7% sur l’année (1,4% pour les appartements
et 2% pour les maisons, selon les notaires).
Les conditions du marché ont été dopées par plusieurs facteurs :
- l’attractivité des taux d’intérêt,
- une relative stabilité des prix dans les grandes villes,
- le succès du dispositif Pinel pour les investisseurs dans le neuf,
ainsi que celui du prêt à taux zéro (PTZ).

ROYAUME-UNI
En 2016, le Brexit a fait planer un nuage d'incertitudes sur le
marché immobilier britannique depuis que les Britanniques ont
choisi de quitter l'Union européenne lors du référendum du 23
juin.
Sur l'ensemble du Royaume-Uni, les prix de l'immobilier
résidentiel sont en hausse de 4,5% au cours de 2016, au même
rythme qu'en 2015.
Mais c'est la première fois en huit ans que les prix de l'immobilier
résidentiel (maisons et appartements) augmentent moins vite à
Londres que la moyenne nationale avec une hausse de 3,7% en
2016 contre 12,2% en 2015.
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IX. SYNTHESE DE LA CONJONCTURE IMMOBILIERE NATIONALE
La clôture de l’année se caractérise
par une atonie du secteur immobilier
qui se confirme par le recul plausible
des ventes de ciments, des mises
en chantier et de la production des
lots et des logements, ainsi que du
repli des investissements directs
étrangers à l’immobilier. Cependant,
l’évolution des crédits immobiliers et
la baisse des taux d’intérêts établie
par les établissements bancaires,
se présentent comme des signes
encourageants pour la reprise du
marché immobilier et laissent présager
la perspective d’une éventuelle
évolution et relance du secteur.

Dans ce sens, un éventuel équilibre
entre l’offre et la demande doit être mis
en place, tout en associant étroitement
la volonté de produire du logement
décent, de maîtriser l’urbanisation
rapide et de mettre en place des
dispositifs et des outils durables
pour accompagner les programmes
d’habitat et soutenir la politique de
la ville tracée par le gouvernement.
Cette pluralité du secteur lance un défi
constant au marché immobilier pour
tirer la courbe de ses indicateurs vers
le haut et récupérer la confiance des
professionnels et des acquéreurs.
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