
Royaume du Maroc

Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme,
de l’Habitat et de la Politique de la Ville

_____________________________
-Habitat et Politique de la Ville-

Secrétariat Général

Direction de la Promotion Immobilière

CONJONCTURE

I-EDITORIAL..........................................................................2
II-DYNAMIQUE DU SECTEUR IMMOBILIER...................................3
III-FINANCEMENT DU SECTEUR.................................................6
IV-THEME DU SEMESTRE : L’HABITAT ET LE DEVELOPPEMENT 
URBAIN DANS LES PAYS ARABES..........................................8
V-CONJONCTURE IMMOBILIERE REGIONALE..............................9
VI-BAROMETRE DES PROFESSIONNELS DU SECTEUR...............11
VII-FOCUS............................................................................12
VIII-EVENEMENTS MARQUANTS................................................13
IX-MARCHÉ IMMOBILIER A L’INTERNATIONAL.........................16
X-SYNTHESE DE LA CONJONCTURE IMMOBILIERE NATIONALE....19

SOMMAIRE

NOTE  DE  

NUMERO 12 : DEUXIEME SEMESTRE 2017
IMMOBILIERE



2

I. EDITORIAL
Après une baisse de la dynamique du marché lors 
des dernières années, les  statistiques  affichent  
enfin  une hausse au cours du deuxième 
semestre 2017, notamment par la dynamique 
positive de certains de ses indicateurs. 
Pour continuer sur cette lancée, le marché 
immobilier tente de dépasser les défis auxquels 
il est confronté, notamment celui relatif 
à l’amélioration des conditions  d’habitat 
en termes de qualité et de durabilité, tout 
en répondant aux enjeux de l’urbanisation 
galopante.
Dans ce sens, la nouvelle stratégie foncière 
pensée  par le  Ministère pourra non seulement 
réduire le déficit  et répondre à la demande 
croissante, mais permettra également  de 

passer de «l’opportunité» à «la maîtrise» du 
foncier urbain. 
Ces efforts sont conjugués également 
avec l’élargissement  du  champ  de  
compétences  du Ministère,  notamment par 
la transformation numérique du territoire, 
la favorisation  des  villes  intelligentes, et  la 
mise en place  d’outils et  de pratiques durables 
dans le bâtiment, comme souligné lors de 
la deuxième édition du Forum  Ministériel  
Arabe pour le Logement et le Développement 
Urbain, tenu à Rabat en décembre 2017.

Mots clés :  Indicateurs en hausse - qualité 
d’habitat - maitrise du foncier - durabilité - 
territoires intelligents...
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II. DYNAMIQUE DU SECTEUR IMMOBILIER

A l’instar du deuxième semestre 2016, les ventes de ciment 
du deuxième semestre 2017 ont reproduit le même schéma 
de consommation (voir graphe à droite), avec des différences 
près (effet Ramadan durant le mois de juillet 2016). Ainsi, le 
deuxième semestre 2017 a enregistré un cumul de ventes de 
l’ordre de 7,02 MT, soit une régression de 4,77% par rapport à la 
même période de 2016. 

Ainsi, on peut dire que les signes d’un renversement de 
tendance est en marche (même s’il est encore timide) puisque 
les derniers 6 mois de l’année 2017 ont connu un taux de 
croissance de 3,66% par rapport au premier semestre de 2017. 
Confirmant par le même biais la hausse enregistrée entre le 
deuxième semestre 2016 et le premier semestre 2017 (1,22%). 
Ceci, nous laisse présager que le premier semestre 2018 pourra 
atteindre une croissance aux alentours de 2%.   

Après deux baisses successives, les mises en chantiers se sont 
accrues de plus de 38% au deuxième  semestre de l’année 
2017, en comparaison avec le  même semestre de l’année 2016. 
Cette évolution reflète principalement la hausse significative 
des unités de restructuration  de l’ordre de 88,7%, représentant 
ainsi plus de la moitié des mises en chantiers contre environ 
35% au premier semestre de l’année écoulée. Par rapport 
aux autres catégories, elles ont enregistré des évolutions 
divergentes en glissement annuel. Si les lots ont poursuivi le 
mouvement baissier pour le troisième semestre de suite à un 
rythme de 17,8%, les logements ont rompu avec la dynamique 
baissière et se sont accrus de l’ordre de 18,4%. 

Evolution de la consommation du ciment mois à mois (en MT)

Evolution semestrielle des MEC et des achévements,
 en glissement annuel.

+ 3,66 % de vente de ciment en S2 2017 :

+ 38 % des MEC et + 46% des Achèvements :

De même, les achèvements ont renoué avec la tendance haussière 
durant ce deuxième semestre 2017 affichant un des rythmes les 
plus élevés historiquement qui s’élève à 46%, après une quasi-
stagnation  observée lors du premier semestre. Par composante, 
ce sont surtout les unités de restructuration (représentant une 
part de 53%) qui expliquent cette évolution, ces dernières ayant 
quasiment doublé sur la période d’analyse. Elles sont passées en 
effet à 100 382 unités au lieu de 51 846 seulement. 

A l’inverse des lots mis en chantier, ceux achevés ont augmenté 
de plus de 59% à 23 994 unités. Quant aux logements, leur part 
n’arrête pas de diminuer d’un semestre à l’autre, s’établissant à 
34% contre 48% et 53% au deuxième semestre de 2016 et 2015 
respectivement, malgré un taux de croissance positif.



4

De manière générale, les signes apportés par l’analyse du 
deuxième semestre 2017, nous laissent présager que le 
premier semestre 2018 verra des chiffres plus positifs que 
son homologue de l’année 2017. Surtout, avec la reprise de 
l’investissement dans le secteur et le redressement des crédits 
promoteurs durant le semestre.
Au niveau  régional, et durant le 2ème semestre 2017, on 
constate que la région de « Casablanca- Settat » est toujours 
leader en matière de consommation de ciment puisqu’elle 
enregistre une part de 22% par rapport à l’ensemble des ventes 
nationales. Suivi de près par les régions : « Rabat – Salé – 
Kénitra» (14%), « Marrakech – Safi » et « Tanger – Tétouan – 
Al Hoceima » (avec des parts de 13%). Ensuite, les régions : « 
L’Oriental », « Fès – Meknès » et « Souss – Massa » marquent 
des parts de 9%. Pour le reste des régions, les parts restent 
relativement faibles et varient entre 5% et 1%.

Evolution Régionale des ventes de ciment  entre S2-2016 et S2-2017 (en MT)

Parts des régions dans la consommation du ciment durant le 2ème 
semestre 2017

On remarque d’emblée, depuis le graphe ci-dessous, 
que la plupart des régions affichent des performances 
positives entre les deux semestres de 2016 et 2017. 
Ainsi, la plus forte croissance a été octroyé à la région 
de  « Dakhla - Oued Ed Dahab » avec un taux de 34%. 
Suivi par « Laâyoune - Sakia Elhamra » 16%,  « Rabat-
Salé-Kénitra » 14%,    « Tanger-Tétouan-Al Hoceima»,    
« Marrakech-Safi »  9%,  « Souss-Massa » 8%,   
« Guelmim-Oued Noun » 4% et  « Casablanca – Settat » 
3%. La région de l’Oriental a enregistré une stagnation. 
La plus forte baisse a été relevée dans la région de 
«Béni Mellal – Khénifra  »  -12%, suivi par les régions 
« Drâa – Tafilalet » -11% et  « Fès – Meknès »  -1%.
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Par rapport aux autres régions qui ont 
affiché des diminutions entre le deuxième 
semestre 2017 et celui de 2016, l’évolution 
la plus prononcée a été observé au niveau 
de la région de «Béni Mellal -Khénifra» 
dont les unités mises en chantiers ont 
chuté de près de la moitié, traduisant 
principalement l’absence des unités de 
restructuration. La région de «Rabat-Salé-
Kénitra», a accusé également un recul 
de l’ordre de 12% des unités mises en 
chantiers, recouvrant les baisses des lots 
et des unités de restructuration de 81% et 
35% respectivement et l’augmentation des 
logements de 29%. 

Par région, la hausse à l’échelle nationale des mises en chantier a concerné 9 régions du Royaume, dont une part de 75% de la hausse 
provient des régions de «Casablanca-Settat», «Fès-Meknès» et «l’Oriental» par ordre d’importance. Ainsi, ces hausses qui ont dépassé 
parfois 100% par région sont expliquées principalement par la dynamique positive des unités de restructuration, surtout pour «Fès-
Meknès», alors que pour la région de «Casablanca-Settat», ce sont les logements qui ont le plus contribué à ceci. 
A ce titre, les unités de restructuration représentent désormais près de 80% pour la région de «l’Oriental», 60% pour la région de 
«Fès-Meknès» et 40% pour la région de «Casablanca-Settat» où les logements continuent de se positionner en tête des unités mises 
en chantier. Pour les autres régions où les unités mises en chantier se sont accrues, le constat est similaire, avec une prépondérance du 
rôle des unités de restructuration dans l’explication de l’évolution. 

Evolution des Mises en chantiers par région

EMPLOI
Selon les chiffres du HCP le secteur du BTP a créé 36.000 emplois en 2016, soit le double de ce qu’il a créé en 2015. Le volume de 
l’emploi dans le secteur a donc augmenté de 3,6%.

LES INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS DANS L’IMMOBILIER (IDEI)

Durant l’année 2016, les IDEI ont atteint 11,9 MMDH (chiffre provisoire) contre 9,9 MMDH la même période de 2015, soit une 
augmentation de 19,5%. 

Au total, ces évolutions se sont traduites par le positionnement des régions de «Fès-Meknès» et «Casablanca-Settat» à la tête des 
régions qui concentrent le plus d’unités mises en chantiers, à hauteur de 21% et 18% respectivement.

+ 1,1 % de volume d’emploi :

Encore l’année 2017 confirme la tendance 
puisque le secteur des BTP a enregistré une 
création nette de 11.000 emplois (8.000 
emplois en milieu urbain et 3.000 en milieu 
rural), ce qui correspond à une hausse de 
1,1% du volume d’emploi dans ce secteur.

Evolution du nombre d’emploi dans le secteur BTP
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III. FINANCEMENT DU SECTEUR
CREDITS IMMOBILIERS 

Source : Bank Al Maghrib 

TAUX D’INTERET BANCAIRES
Durant l’année 2017, le taux débiteur s’est établi à 5,35% au cours du premier trimestre, à 5,25% durant le deuxième trimestre et à 
5,09% au troisième trimestre, pour passer à 5,42% durant le quatrième trimestre de l’année 2017, soit une régression respective de 
4,3%, 3,5% et 4,7% par rapport au taux appliqué durant les trois premiers trimestres et une augmentation respective de 5,2% par 
rapport au taux appliqué durant le quatrième trimestre de l’année 2016.

A la fin du deuxième semestre 2017, l’encours des crédits à 
l’immobilier a atteint 257,22 MMDH, contre 246,88 MMDH à 
la fin du deuxième semestre 2016, soit un taux de croissance 
de 4,2%. Cette croissance est plus importante que celle 
enregistrée entre le dernier semestre de 2015 et le dernier 
semestre de 2016 (2,5%). Ce taux a atteint 1,15% entre le 
premier et le second semestre de l’année 2017.
La progression de l’encours des crédits à l’immobilier est due, 
aussi bien, aux crédits acquéreurs qu’aux crédits promoteurs. 
Le montant des crédits additionnels octroyés aux acquéreurs 
a atteint 195,45 MMDH au second semestre 2017 contre 
188,66 MMDH durant la même période de 2016, soit une 
augmentation de 3,6%. Pour les crédits promoteurs, le 
montant des crédits a connu une hausse de  7,8 % à la fin du 
deuxième semestre 2017 par rapport au second semestre 2016 
(60,4 MMDH au second semestre 2017 contre 56,0 MMDH au 
deuxième semestre 2016). 

En 2017, les crédits   promoteurs  ont connu  un  bon 
redressement en réalisant une nette augmentation (+7,8%), 
sachant que ce taux était de -9,4% en 2015 et de -4,6% en 2016. 
Quant aux prêts acquéreurs, on remarque un ralentissement 
dans le taux d’accroissement qui est passé de 5,4% en 2015 à 
5,1% en 2016 pour arriver à 3,6% en 2017.

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

Après deux années de baisses 
consécutives, le taux débiteur 
appliqué par les banques aux crédits 
à l’immobilier a connu une légère 
hausse de 0,27 point, ce qui est, 
probablement, dû au redressement 
des crédits promoteurs. 

Taux débiteurs appliqués par les Banques (En %)

Source : Bank Al Maghrib 

Source : Bank Al Maghrib 

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

+ 4,2 % d’encours des crédits :
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CREDITS GARANTIS PAR L’ETAT

Concernant le Fonds FOGALOGE, destiné à la 
classe moyenne et aux MRE, le montant des 
prêts attribués au cours du 2ème semestre 
2017 s’est établi à 1.190 MDH en faveur de 
2.614 bénéficiaires, contre 650 MDH durant 
le 1er semestre 2017 et 600 MDH durant le 
second semestre 2016 pour un nombre de 
bénéficiaires de 2.396 et 2.328 courant le 
S1-2017 et le S2- 2016, respectivement, soit 
une augmentation, respective de 9,1% et de 
12,3%  en terme de nombre de prêts. 

Depuis sa création et à fin juin 2017, ce Fonds 
a octroyé près de 10,53 MMDH de prêts au 
profit de 37.112 bénéficiaires.

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

Source : Caisse Centrale de Garantie

Source : Caisse Centrale de Garantie

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

Dans le cadre du Fonds de Garantie FOGARIM, 
le montant total des crédits octroyés a 
atteint au cours du 2ème semestre 2017, 
environ 1.920 MDH pour un total de 5.220 
bénéficiaires. 
Cet effectif a enregistré une baisse de 2,96% 
par rapport au nombre de bénéficiaires 
du 2ème semestre 2016 (5.379 prêts) et 
une régression de 17,5% par rapport  au 
nombre de bénéficiaires du 1er semestre 
2017 (6324 prêts).
Depuis la création du Fonds FOGARIM et à 
fin 2017, le montant des prêts accordés s’est 
élevé à 24,32 MMDH octroyés à 156.508 
bénéficiaires.
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IV. THEME DU SEMESTRE : 
L’HABITAT ET LE DEVELOPPEMENT URBAIN DANS LES PAYS ARABES

L’apparition de l’habitat irrégulier dans le monde est 
souvent relative à l’exode rural, l’explosion démographique 
et l’urbanisation rapide ; sachant qu’aujourd’hui 54% de la 
population mondiale vit dans des zones urbaines, une proportion 
appelée à croître à un rythme soutenu dans les prochaines 
années.  A cet effet, la mutualisation des efforts entre les états 
arabes se présente comme une nécessité afin de définir les 
tendances clés du développement urbain, traiter les obstacles 
rencontrés et réfléchir conjointement sur des réformes politiques 
et institutionnelles à mettre en place.
C’est dans ce contexte que les pays arabes organisent tous les 
deux ans un forum ministériel arabe pour le logement et le 
développement urbain. La première Edition a eu lieu en décembre 
2015 en Egypte. La 2ème édition a eu lieu à Rabat du 21 au 23 
décembre 2017 sous le thème «Mise en œuvre du nouvel agenda 
urbain dans la région arabe».
Ce  forum  a la particularité d’être une tribune dédiée à la 
formulation de nouvelles visions arabes centrées sur les 
problématiques de l’habitat et du développement urbain 
durable. C’est également un espace privilégié pour échanger les 
expériences fructueuses et les bonnes pratiques enregistrées dans 
ce domaine et présenter  une traduction opérationnelle à l’action 
participative y afférente. Le but recherché est d’atteindre un 
développement durable équilibré pour améliorer les conditions 
de vie des populations arabes.
Organisé  par le Ministère de l’Aménagement du  Territoire 
National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville 
et le  Conseil  des Ministres Arabes de l’Habitat et de l’Urbanisme de 
la Ligue des États arabes, le forum ministériel arabe pour l’habitat 
et le développement urbain vient répondre favorablement à 
la «Déclaration du Caire» adoptée lors de sa première édition 
tenue en Egypte, afin d’exprimer l’engagement de ses membres 
dans la mise en œuvre du Programme des Nations Unies pour le 
développement durable à l’horizon de 2030, et du Nouvel Agenda 
Urbain pour la région arabe pour les deux prochaines décennies, 
centrés sur l’Homme.
L’évènement a connu la participation de tous les États arabes 
représentés par leurs ministères compétents, avec le soutien 
technique du Bureau régional d’ONU-Habitat pour les États 
arabes.
La tenue du forum a été donc l’occasion de discuter des défis 
actuels et futurs que rencontrent les pays arabes dans la mise en 
œuvre de la Stratégie régionale sur le logement et l’urbanisation 

durable, ainsi que d’échanger sur les bonnes pratiques urbaines 
dans le monde et étudier leur efficacité à l’échelle régionale et 
locale.
Les travaux du Forum se sont tenus en plusieurs sessions qui 
traitent les questions liées au logement et au développement 
urbain durable, notamment :

Les sessions  techniques  générales organisées par le Comité •	
         préparatoire du Forum ;

Les sessions  thématiques  organisées  avec  la  participation    •	
des États  arabes  et  des  organisations  des  Nations  Unies ; 
Les sessions   parallèles   organisées   par   des  organisations   •	

         internationales selon le cas. 
Le forum a clôturé ses travaux par la déclaration de Rabat qui se 
résume ainsi :

La formulation et l’adoption de cadres pour l’élaboration et •	
la mise en œuvre  de stratégies intégrées et de  politiques 
urbaines aux niveaux national, régional, provincial et 
local. Et ce, pour assurer la contribution des revenus de la 
valeur ajoutée de l’urbanisation et du développement dans 
l’amélioration du niveau de vie de toutes les catégories 
sociales sans exception ;
L’adoption et l’approbation du premier plan exécutif  de la •	
stratégie arabe de l’habitat et du développement urbain 
2030 ;
Renforcement de l’engagement à la protection du patrimoine •	
sous ses différentes formes ; 
L’étude de la possibilité de création d’un forum scientifique •	
dédié aux problématiques du développement durable ; 
La construction d’une vision opérationnelle pour la •	
transformation  numérique des territoires, l’encouragement 
de la création des villes intelligentes, le développement 
des services électroniques nécessaires en matière de 
développement urbain, la promotion de la gestion 
immatérielle, la création des systèmes d’observation et 
d’évaluation partagée conformes aux systèmes des pays 
membres à travers la promotion de la connaissance et le 
transfert des technologies ;
La prise des mesures nécessaires pour la concertation •	
et la mobilisation des efforts et l’implication de tous les 
organismes gouvernementaux, les autorités locales, les 
organes des Nations Unies, les ONG et tout autre intervenant 
dans les différentes étapes de mise en œuvre du nouveau 
plan urbain en adéquation avec leurs attributions. 
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V. CONJONCTURE IMMOBILIERE REGIONALE
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, de promoteurs immobiliers, ont permis 
de dégager la tendance des prix de l’immobilier sur un an entre 
l’année 2017 et l’année 2016, et au cours de l’année 2017, entre 
le second semestre 2017 par rapport au premier semestre 2017.

EVOLUTION DES PRIX DE VENTE DES CONSTRUCTIONS 
Au niveau national, les prix de vente des constructions, tous types 
confondus n’ont quasiment pas connu de changement sur un 
an entre l’année 2017 et l’année 2016 mais ils ont marqué une 
légère hausse de près de 1% au cours du second semestre 2017 
par rapport au premier semestre 2017. 

La déclinaison des prix de vente des constructions par catégorie 
de logement est comme suit :

Les prix de vente des appartements économiques n’ont •	
presque pas connu de changement  aussi bien sur un an, 
qu’au cours du second semestre 2017;
Les prix de vente des appartements haut standing et des •	
villas haut standing font état d’une hausse respective de 1% 
et 3% sur un an, mais aussi au cours des six derniers mois de 
l’année 2017, avec respectivement 2% et 1%;
Les prix de vente des maisons traditionnelles ont connu une •	
baisse de 2% sur un an mais ils n’ont pas changé entre le 
premier semestre 2017 et le second semestre 2017 ;
Pour les appartements moyen standing, les maisons •	
marocaines modernes, les villas économiques et les villas 
moyen standings, les prix de vente ont connu une hausse 

respective de 1%, 1%, 2% et 2% sur un an mais ils font 
état d’un recul respectivement de 2%, 1%, 2% et 1% entre 
le second semestre 2017 par rapport au premier semestre 
2017 ;
Les prix des appartements sociaux ont enregistré une baisse •	
de 1% aussi bien sur un an qu’entre le premier semestre 2017 
et le second semestre 2017;
Selon l’état de construction, les prix de vente des  anciennes •	
constructions ont affiché une hausse de 1% sur un an, mais 
n’ont pas connu de changements au cours des six derniers 
mois de l’année 2017. Les prix de vente des  constructions 
neuves et récentes se sont stabilisés  sur un an  mais ils ont 
connu une légère hausse de  1% entre le second semestre 
2017 par rapport au premier semestre 2017. 

Le marché immobilier marocain reste hétérogène se caractérisant 
par plusieurs types de marchés :

Dans certaines villes, les prix de vente des constructions ont •	
connu une hausse sur un an, comme à Dakhla (6%), Laâyoune 
(4%) et Marrakech (4%). Cette hausse s’est maintenue au 
cours des six derniers mois entre le second semestre 2017 
et le premier semestre 2017,  soit respectivement 1%, 8% 
et 2% ;
Dans d’autres villes telles qu’Agadir, Guelmim, Kénitra, Rabat •	
et Tanger, les prix de vente des constructions ont enregistré 
une hausse respective de 3%, 1%, 1%,1% et 1%, mais ils se 
sont stabilisés au cours du second semestre 2017 ;
A Oujda, les prix de vente des constructions ont accusé un recul •	
aussi bien sur un an qu’au cours du second semestre 2017 
par rapport au premier semestre  2017 avec respectivement 
4% et 1% ;
A Casablanca et Al Hoceima, les prix de vente des constructions •	
ont stagné aussi bien sur un an qu’au cours des six derniers 
mois de l’année 2017 ;
Dans d’autres villes comme à Béni Mellal, Meknès et Salé,  •	
les prix de vente des constructions ont baissé respectivement 
de 3%, 1% et 1% sur un an, mais n’ont pas connu de 
changements entre le second semestre 2017 et le premier 
semestre 2017 ; 
A Fès et Témara, les prix de vente des constructions, après •	
avoir connu une baisse respective de 4% et 1% sur un an, ont 
augmenté respectivement de 1% et 1% au cours du second 
semestre 2017 par rapport au premier semestre 2017 ;
A Safi, les prix de vente des constructions sont restés stables •	
sur un an, mais ont marqué un repli de 1% au cours des six 
derniers mois de l’année 2017.

Source : Les Observatoires Régionaux du Ministère de l’Aménagement du 
Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville

Evolution des prix  moyens des constructions entre 2017 et 2016 et au 
cours de l’année 2017  (entre le 2ème semestre 2017 et le 1er semestre 

2017) dans les principales villes.



10

Après deux années de stagnation, les prix de vente de tous les 
terrains, tous types de destination de constructions  confondus, 
ont accusé un repli en 2017, de 1% sur an et de 2% sur les six 
derniers mois de l’année 2017. 

La plus forte baisse enregistrée sur un an concerne les prix 
de vente des terrains destinés à la construction des maisons 
marocaines traditionnelles avec 14%, suivie de celle des prix de 
vente des terrains destinés à la construction d’immeubles avec 

2%.  Les prix de vente de terrains destinés à la construction des 
villas ont enregistré une hausse de 1% alors que ceux des maisons 
marocaines modernes et des immeubles, ils se sont stabilisés.  
Entre le premier semestre 2017 et le second  semestre 2017, les 
terrains destinés à la construction des immeubles,  des maisons 
marocaines traditionnelles et des villas ont vu leurs prix baisser 
respectivement de 6% ,11% et 2% tandis que les prix de vente 
des terrains destinés à la construction des maisons marocaines 
modernes n’ont pas connu de changement. 

D’une région à l’autre, d’une ville à l’autre,  les prix de vente des 
terrains constructibles varient :

Dans certaines villes, les prix de vente des terrains •	
constructibles ont connu des hausses sur un an, entre 2017 
et 2016 , mais aussi au cours des six derniers mois de l’année 
2017, c’est le cas de Agadir, Dakhla, Guelmim, Laâyoune, 
Marrakech et Rabat avec une hausse respective de 5%, 6%, 
1%, 13%, 20% et 11% sur un an et  de 1%, 2%, 3%, 27%, 
3%  et 9%  entre le premier semestre 2017 et le second 
semestre 2017;
A Kénitra, les prix de vente des terrains ont connu une hausse •	
de 2% sur un an, mais ont stagné au cours des six derniers 
mois de l’année 2017;

Dans d’autres villes comme Béni Mellal, Meknès, Oujda •	
et Salé, les prix de vente des terrains ont accusé un recul 
respectivement de 5%, 11%, 1% et 2% sur un an, et d’une  
stabilisation au cours de  l’année 2017;
A Fès et Tanger, les prix de vente des terrains ont fait état d’un •	
repli respectivement de 9% et 1% sur un an. Cette tendance 
baissière a été maintenue tout au long de l’année 2017 avec 
respectivement 3% et 2% ;
A Casablanca, Al Hoceima et Témara, les prix de vente des •	
terrains se sont stabilisés aussi bien sur un an qu’au cours de 
l’année 2017 ; 
A Safi, les prix de vente des terrains n’ont pas connu de •	
changement  sur un an mais ils ont marqué une hausse de 
1%  entre le second semestre 2017 et le premier semestre 
de l’année  2017.

Evolution des prix  moyens des terrains  entre 2017 et 2016 et  au cours de l’année 2017 
(entre le 2ème semestre 2017 et le 1er semestre 2017) dans les principales villes.

Source : Les Observatoires Régionaux du Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de  l’Habitat 
et de la Politique de la Ville

EVOLUTION DES PRIX DE VENTE DES TERRAINS à BâTIR
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VI. BAROMÈTRE DES PROFESSIONNELS DU SECTEUR
Selon les professionnels, le deuxième semestre de l’année 2017 
n’a pas connu de changement notoire dans la dynamique du 
marché de l’immobilier. 

•	 Les	 promoteurs	 immobiliers	 souffrent	 d’une	 conjoncture	
défavorable stimulée par :  

L’existence de stock d’invendus ;•	
Le fléchissement de la demande des marocains résidents à •	
l’étranger ;
La baisse de la demande sur les logements sociaux ;•	
Le non-respect du cahier des charges par certains promoteurs •	
en construisant au détriment de la qualité.

Face à cette situation, les promoteurs immobiliers se trouvent 
dans l’obligation de retarder le lancement de nouveaux produits. 

•	 	 Pour	 les	 cimentiers,	 le	 secteur	 est	 toujours	 dans	 le	 rouge	
courant deuxième semestre 2017, les ventes de ciment sont  
en baisse continue. C’est la première fois depuis 10 ans que 
la consommation du ciment est au-dessous de la barre de 14 
millions de tonnes. Cette atonie s’explique en partie par :

La longue période de vacation politique ;•	
Le durcissement des contrôles au niveau des autorisations •	
notamment pour la partie auto-construction (plus de 60% 
du secteur du bâtiment) ;
Les baisses des mises en chantier (surtout pour l’auto-•	
construction et les logements sociaux) sachant que 80% 
des ventes du ciment vont à la partie logement dont 40% 
représenté par l’auto-construction.

Pour pallier la baisse de la demande, les cimentiers continuent de 
réduire leur régime de production. 
Pour 2018, les cimentiers affichent plus d’optimisme. Selon eux, 
la relance de la commande publique épaulée par une bonne 
campagne agricole pourrait stimuler l’augmentation de la 
consommation du ciment. 

•		Selon	les	agents	immobiliers,	le	secteur	immobilier	en	2017	a	
connu une certaine morosité en ce qui concerne les transactions, 

que ce soit au niveau des ventes et des achats que pour la 
location.
En ce qui concerne les ventes et les achats, les agents immobiliers 
soulignent le recul des ventes pour les biens résidentiels, le 
foncier constructible et les actifs à usage commercial. 

Ils  affirment que les causes sont diverses :

Difficulté de disposer des crédits bancaires destinés à •	
l’immobilier ;
Retard enregistré quant au lancement des banques •	
participatives ;
Mise en pratique du référentiel des prix élaboré par la DGI •	
(servant de base pour le calcul des droits et taxes)  qui n’est 
pas cohérent avec le marché ;
Augmentation de la taxe sur le profit immobilier. •	

Par ailleurs, un ensemble d’agents immobiliers exerçants dans 
les grandes villes comme Tanger, Casablanca, Marrakech et Fès 
ont affirmé une légère augmentation des ventes de logements 
sociaux et économiques. Contrairement aux agents immobiliers 
exerçants dans les régions du sud qui déclarent une inquiétante 
stagnation des transactions immobilières.

L’amendement de l’article 41 du code des droits réels limitant 
l’utilisation de la procuration coutumière a impacté négativement 
le flux des transactions immobilières surtout au sud du pays (de 
Tan-Tan à Dakhla) et pour les marocains résidents à l’étranger qui 
trouvent des difficultés à acter officiellement des procurations au 
profit de leur proches. 

En ce qui concerne le secteur locatif, certains agents immobiliers 
soulignent :

L’augmentation des montants des loyers dans toutes les •	
villes du Maroc ;
La rareté des logements à moins de 1500 Dh ;•	
Le rétrécissement de l’offre ; •	
L’existence d’un stock de logements vacants dont les •	
propriétaires refusent de louer à cause des problèmes avec 
les locataires (le recours aux tribunaux est jugé compliqué).

1La loi n°69-16 complétant l’article 4 de la loi n° 39-08 portant code des droits réels, vise la lutte contre le phénomène de spoliation des biens d’autrui. L’amendement de 
l’article 4 intègre la procuration officielle parmi les documents qui doivent être établis par acte authentique ou via un avocat compétent, ce qui constitue l’un des mécanismes 
efficients pour concrétiser la sécurité foncière et réaliser des avancées aux niveau de la transparence et de la crédibilité. L’amendement est à même de mettre fin à la propa-
gation de certaines formes de fraude touchant notamment les procurations accordant à leurs porteurs le droit de transfert de propriété.
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Cependant, certains propriétaires font recours à l’hypothèque 
pour détourner les confrontations avec les locataires.

Cette situation du secteur nécessite un arsenal juridique 
complémentaire répondant aux attentes de la population et des 
intervenants pour garantir la fluidité du secteur.

  Les industriels des matériaux de construction ont ralenti la 
cadence de production. Ils ont baissé leur production jusqu’à 
50% dans certaines filières. Ils estiment qu’aucune relance n’est 
attendue, à moins d’un retour de la demande. Actuellement, la 
baisse de la demande sur les logements sociaux dont les stocks 
d’invendus augmentent ainsi que l’absence de nouveau produit 
dédiés à la classe moyenne inquiètent encore les industriels. Et ce 

malgré la hausse de +4,2% à fin 2017 enregistrée par l’encours 
des crédits alloués au lieu de +2,7% un an auparavant. 

D’autre part, et face à l’essoufflement des produits offerts sur 
le marché et pour relancer et redynamiser l’immobilier, les 
professionnelles proposent de repenser la stratégie de l’offre 
tout en l’adaptant à la demande exprimée. Il s’agit de créer de 
nouveaux produits adaptés aux attentes des différentes couches 
sociales qui demandent des normes spécifiques et une qualité 
affirmée dans l’habitat. 

Selon les professionnels de l’immobilier, l’année 2018 serait une 
année de relance du secteur stimulée par un environnement plus 
favorable.

VII. FOCUS :
VERS UNE NOUVELLE STRATÉGIE FONCIÈRE

Le foncier joue un rôle essentiel dans la réalisation du 
développement durable sous ses différentes manifestations, 
étant la plateforme de base sur laquelle repose les politiques 
publiques de l’Etat, à travers la mobilisation de l’assiette foncière 
nécessaire pour la réalisation des infrastructures de base et des 
équipements publics, la mise en place d’une offre de logements 
diversifiée et l’encouragement de l’investissement productif.

De ce fait, l’instauration d’une politique inclusive, intégrée 
et revêtant un caractère stratégique dans ce secteur vital 
constitue désormais une nécessité impérieuse pour surmonter 
les contraintes relevées et permettre au foncier de contribuer 
activement à la dynamique de développement.

•   Engagement du gouvernement 2016-2021
 Mise en place d’une stratégie nationale globale et intégrée •	
en matière d’habitat ;
 Mobiliser le foncier au profit des projets d’investissement ;•	
 Adoption de procédures et critères précis lors des opérations •	
de cession et de location de fonciers publics ;
Appui de l’accès des classes défavorisées et des classes •	
moyennes au logement décent. 

•  Etat des lieux de la structure foncière au Maroc
Le régime foncier marocain est marqué par une série de 
dysfonctionnements et de contraintes notamment :

La dualité du régime foncier: • le régime foncier marocain 
demeure caractérisé par la dualité, car y coexistent le régime 
des immeubles immatriculés régis par les dispositions de 
l’immatriculation foncière et le régime des immeubles non-
immatriculés qui est hors du champ d’application de ces 
dispositions.

 •	 La multiplicité et la diversité des structures foncières : 
en effet, outre la propriété privée qui représente environ 75% 
de l’assiette foncière nationale, nous trouvons le domaine 
public de l’Etat, le domaine privé de l’Etat, le domaine 
forestier, le domaine des collectivités territoriales, les terres 
collectives, les terres « Guich » et les terres Habous.

Un arsenal juridique qui nécessite d’être actualisé, • 
modernisé et adapté.

•			Le rôle du foncier dans le secteur de l’habitat 
La mobilisation du foncier occupe une place importante dans 
tous les projets de logements. La demande annuelle sur le foncier 
urbain, pour adapter l’offre immobilière à la demande diversifiée 
en logement, est estimée à 3356 hectares.
Selon l’enquête nationale sur la demande en logements 
2015-2016, la demande globale en unités d’habitation est de 
1.572.893 (87% en milieu urbain  et 13% en milieu rural).Et la 
demande projetée en milieu urbain en 2025 est de 2 032 000 
contre 310.000 pour le rural.
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•   Vers une nouvelle stratégie foncière

•  Réalisation et contraintes :
En dépit des résultats réalisés par le secteur en matière 
de satisfaction de la demande renouvelée en logement, 
la réduction et l’absorption du déficit en logements et 
l’amélioration des conditions de vie des citoyens,  des difficultés 
persistent, encore, concernant surtout :la mobilisation du 
foncier nécessaire pour répondre à la demande croissante et 
réduire le déficit enregistré, la difficulté d’accès du secteur 
privé  à certains statuts fonciers publics, l’épuisement et la 
cherté des réserves foncières publiques dans les grandes villes 
réservées au secteur de l’Habitat, la difficulté d’acquisition et 
d’équipement du foncier privé et la complexité de la procédure 
de l’expropriation.

 •  Objectifs escomptés :
La mise en place d’une nouvelle approche stratégique du foncier 
pour accompagner les projets et programmes d’habitat à 
travers : la reconstitution des réserves foncières publiques pour 
des programmes d’habitat, l’intensification et la diversification 
de l’offre foncière, le renforcement de la régulation du marché 
foncier, l’élargissement de l’accès au foncier mobilisé au secteur 
privé, la simplification des procédures de cession du foncier et 
l’adaptation de la production immobilière à la demande.

• Les 5 piliers de la nouvelle stratégie du foncier :
1. L’actualisation de l’arsenal juridique foncier : notamment par 
le renforcement  du rôle du Ministère en tant que gestionnaire 
principal du foncier destiné au logement et simplifier les 
procédures ;
2. La planification Foncière : par l’adéquation des documents 
de l’urbanisme avec les spécificités locales et les besoins réels ;
3. Les études à réaliser pour inventorier et suivre les besoins 
réels en foncier au niveau local et régional et donner la priorité 
aux domaines les plus attrayants et les plus nécessaires pour 
accélérer la mise en œuvre des projets de logement de l’Etat ;
4. La réalisation et mobilisation du foncier  à travers 
l’instauration de nouveaux mécanismes de financement pour 
l’acquisition du foncier  et la supervision et le suivi direct des 
réalisations, notamment en ce qui concerne les programmes 
de logements subventionnés ;
5. L’évaluation périodique de l’usage du foncier mobilisé et une 
évaluation de phase.

La stratégie proposée, qui vise à faciliter l’accès des investisseurs  
publics et privés au foncier et à simplifier les procédures de 
transfert et d’échange de ce foncier, conformément aux règles 
de transparence et d’égalité des chances, n’est qu’une plateforme 
de travail qu’il faut enrichir pour élaborer une vision stratégique 
nationale en coordination avec les différents acteurs publics.

VIII. EVENEMENTS MARQUANTS

21-23 Décembre 2017 : Deuxième Forum ministériel arabe pour l’habitat et le développement urbain sous le 
thème : « La mise en œuvre du Nouvel Agenda Urbain dans la région arabe».

Le forum ministériel arabe pour le logement et le développement urbain qui a lieu tous les deux ans dans un pays arabe, a tenu sa 
première Edition en décembre 2015 en Egypte. La 2ème édition a eu lieu à Rabat du 21 au 23  décembre 2017 sous le thème «Mise en 
œuvre du nouvel agenda urbain dans la région arabe».

Cette manifestation, organisée par le Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique 
de la Ville a pu rassembler les différents acteurs et parties prenantes en vue de discuter les défis actuels, voire futurs, rencontrés par les 
pays arabes dans la mise en œuvre de la stratégie régionale sur le logement et l’urbanisation durable.

Il est à souligner aussi, que cette 2ème édition a représenté une occasion pour la mise en place d’une stratégie d’application du nouvel 
agenda urbain et du 11ème objectif de développement durable des Nations Unies (ODD) à l’horizon 2030.
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28-29 novembre 2017 : Colloque international sous le 
thème  « Les métiers et les pratiques de l’urbanisme 

en Afrique et au Moyen Orient »

A l’occasion de la célébration du 35ème anniversaire de l’Institut 
National d’Aménagement et d’Urbanisme (INAU), le Ministère 
de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, 
de l’Habitat et de la Politique de la Ville a organisé, les 28 et 
29 novembre 2017, un Colloque international sous le thème  
« Les métiers et les pratiques de l’urbanisme en Afrique et au 
Moyen Orient ». Cet événement était l’occasion pour discuter 
et comprendre les facteurs d’évolution, de transformation 
et de mutation des pratiques de l’urbanisme dans les villes 
africaines et du Moyen Orient à travers le temps et l’espace.

29 novembre-2 décembre 2017 : Coopération Maroc - 
République socialiste du Viêt Nam 

Dans le cadre du renforcement des liens de coopération entre 
le Maroc et la République socialiste du Viêt Nam, le Ministère 
de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de 
l’Habitat et de la Politique de la Ville, a reçu une importante 
délégation vietnamienne présidée par Monsieur le Ministre de 
Construction Vietnamien, Pham HONG HA.

La délégation Vietnamienne en visite au Maroc du 29 novembre 
au 2 décembre 2017 a fait part de sa volonté de partager les 
expériences entre les deux pays et de développer un nouvel 
horizon partenarial mutuellement bénéfique dans les domaines 
de la promotion du secteur de l’Habitat et du développement 
urbain durable.
Les discussions qui se sont déroulées lors de cette entrevue ont 
porté sur l’échange et le partage d’expériences, notamment en 
matière de lutte contre l’habitat insalubre, les outils de mise 
en œuvre des stratégies adoptées pour le logement social et 
pour l’aménagement des villes nouvelles et la réhabilitation du 
patrimoine.

Le 2 novembre 2017 : Promotion de l’Habitat et du 
Secteur Immobilier en Afrique 

Tenue de l’Assemblée Générale Extraordinaire de Shelter Afrique, 
Institution panafricaine de financement appuyant la promotion 
de l’habitat et du secteur immobilier en Afrique. 

30 Octobre 2017 : Coopération Maroc-Tanzanie 

Développement et renforcement de la coopération Maroco-
Tanzanienne dans les domaines de l’habitat ont constitué l’ordre 
du jour de la réunion de travail que Madame Fatna EL KHIEL, 
Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Aménagement du 
Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique 
de la Ville, chargée de l’Habitat, a tenu, le lundi 30 octobre 2017 
à Rabat, avec Monsieur William Vangimembre LUKUVI, Ministre 
des Terres, du Logement et des Établissement Humains de la 
Tanzanie.
Cette rencontre a eu lieu en présence des experts, membres de la 
délégation Tanzanienne et des hauts responsables du Ministère 
de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de 
l’Habitat et de la Politique de la Ville.

18 octobre 2017 : Coopération Maroc- Tchad 

Le Maroc et le Tchad comptent partager leurs expériences dans le 
domaine de l’Aménagement du  territoire avec la signature le 18 
octobre 2017 à Rabat, d’une convention de partenariat portant 
sur le développement de l’habitat social. 
Les deux parties s’engagent à promouvoir et renforcer les relations 
bilatérales de coopération et de partenariat en matière de 
développement de l’habitat social, ainsi que le transfert du savoir-
faire, de l’expertise, du partage de l’information et des bonnes 
pratiques dans le domaine de l’aménagement du territoire, de 
l’urbanisme, de l’habitat et du développement urbain.
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2 octobre 2017 : Journée Mondiale de l’Habitat sous 
le thème : « Politique du logement – Des habitations 

abordables» 

Le  thème  de   cette  année  « Politique du logement – 
Des habitations abordables» donne l’occasion de débattre 
et d’échanger autour de la promotion d’une politique de 
développement durable qui assure un logement décent pour 
tous, en particulier pour les plus vulnérables, dans les villes et 
les campagnes.
L’habitat est au cœur de l’Objectif 11 des 17 Objectifs de 
développement durable adoptés lors du Sommet mondial sur le 
développement durable. Il a pour but d’assurer, d’ici 2030, l’accès 
de tous à un logement et à des services de base adéquats à un 
coût abordable.
Pour célébrer cette journée, le Ministère de l’Aménagement du 
Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique 
de la Ville a organisé une série de rencontres et de conférences 
au niveau central et au niveau régional en vue de marquer la 
célébration de la journée mondiale de l’habitat autour du thème 
retenu.

10-12 Octobre 2017 : Deuxième édition du Salon 
International de l’Habitat -SIN habitat 2017- à Dakar 
sous le thème « l’habitat social dans le contexte du 
nouvel agenda urbain : quels leviers d’accélération?» 

Cette  2ème édition du Salon International de l’Habitat -SIN 
habitat 2017- tenue à Dakar du 10 au 12 Octobre 2017 sous 
le thème  « l’habitat social dans le contexte du nouvel agenda 
urbain : quels leviers d’accélération ? » représente une plateforme 
d’échange sur les potentialités du segment social en Afrique. 

Dans le cadre du renforcement des relations sud-sud, et 
particulièrement, celles qui lient le  Maroc à la République du 
Sénégal, le Maroc a été l’invité d’honneur de cette édition. Il a 
marqué sa forte présence à travers ses acteurs, ses promoteurs 

immboliers  et ses investisseurs. Il a saisi  l’opportunité pour 
présenter le savoir-faire et l’expérience marocaine en matière de 
promotion et de financement de l’habitat social.

20 septembre 2017 : Coopération Maroc-Afrique : 
mise en œuvre de la convention sur la mise à niveau 

de la ville de Conakry en Guinée 

Dans le cadre du renforcement de la coopération Maroc-Afrique, 
et suite à la signature, devant Sa Majesté le Roi, de la Convention 
relative à la mise à niveau de la ville de Conakry en Guinée, 
une visite de travail a été effectuée  par Monsieur le Ministre 
de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de 
l’Habitat et de la Politique de la Ville le 20 septembre 2017 à 
Conakry pour s’enquérir sur place de l’état d’avancement de la 
mise en œuvre de la convention.  En effet, le diagnostic est réalisé 
par un bureau d’études marocain assisté par un BET guinéen, en 
vue d’identifier les axes prioritaires à mettre à niveau dans la 
capitale.

Il est à noter que l’appui du Maroc à la mise à niveau de la Ville 
de Conakry bénéficie d’un don de 10 M de Dollars octroyé par le 
Royaume et porte aussi bien sur l’ingénierie et le financement 
d’aménagements urbains que sur la formation et le transfert de 
compétences dans ces domaines.
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IX. MARCHÉ IMMOBILIER À L’INTERNATIONAL
FAITS MARQUANTS DU SECOND SEMESTRE DE  L’ANNEE 2017

Le marché immobilier américain se porte bien. L’année 2017 a 
été un très bon cru, tout comme les deux dernières années. Les 
prix ont d’ailleurs augmenté de 6 % sur le plan immobilier. Le 
prix moyen d’un logement a connu une hausse de 5,8 % sur 1 
an.
Les  indicateurs de  l’immobilier aux états unis pour le second 
semestre 2017 ont été modérés, certains à la hausse, d’autres 
en baisse : 

Hausse des promesses de ventes de logements anciens de •	
0,5% sur un an ;
Progression des prix immobiliers des 20 principales •	
métropoles des Etats-Unis de 6,4 %  sur un an ;
Baisse des ventes de logements neufs de 9,3% le mois •	
dernier. Sur un an, elles ont bondi  de 14,1% ;
Recul des  reventes de 3,6%, en décembre. Sur un an, elles  •	
sont en hausse de 1,1% ;

Repli des mises en chantier de 8,2% au rythme annualisé.•	
Bond de la construction sur l’ensemble de 2017 de 2,4%.  •	
La construction de maisons individuelles a reculé de 11,8% 
en décembre, celle d’immeubles d’habitation a cependant 
progressé de 1,4% ;
Baisse du nombre de permis de construire en décembre de •	
0,1%. Sur un an ils ont augmenté de 4,7%( une hausse de 
1,8% pour les logements individuels et une baisse de 3,9%  
pour les immeubles ; 
Recul du moral des promoteurs américains. L’indice de la •	
fédération professionnelle NAHB s’établit à 72, après 74 en 
décembre ;
Hausse des dépenses de construction de 0,8%. Sur un an, •	
elles ont augmenté de 2,4%. Les dépenses de construction 
privées ont augmenté de 1% et celles dans le public ont 
ralenti à 0,2%.

ETATS-UNIS

Le marché immobilier anglais a pourtant bien ralenti. Certains soutiennent que ce 
phénomène serait dû au Brexit. Peut-être est-ce le cas, peut-être existe-t-il d’autres 
explications :

Recul du prix de l’immobilier de 2,6% sur un an. Les prix des maisons dans la capitale •	
Britannique ont baissé de 0,5% en 2017 ;
Apparition de plusieurs programmes d’immobilier de luxe, augmentant l’offre et •	
donc de manière mécanique, jouant à la baisse sur les prix.
Effet important du brexit sur la baisse des prix.•	

Les baisses ou ralentissements ne sont d’ailleurs pas uniformes. Les dernières données 
communiquées indiquent une croissance annuelle en valeur de 2,6% au niveau national 
et de 0,5% pour Londres avec de fortes disparités selon les quartiers et le type de biens.
Une analyse plus poussée fait ressortir  que le centre de Londres, qui correspond au marché 
des biens les plus luxueux, aurait subi une chute annuelle de 4% qui est grandement à 
relativiser vu le contexte de hausse soutenue des dernières années. Par ailleurs, tous 
les quartiers ne sont pas à la baisse. Certains voient même leurs prix remonter comme 
South Kensington (+2,1%), Knightsbridge (+1,2%) ou encore Chelsea (+1%).

ROYAUME-UNI
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Le marché immobilier de la Chine est resté globalement stable en décembre 2017 
avec des prix des logements en légère baisse dans les grandes villes en raison des 
contraintes sévères sur les acquisitions. Le second semestre 2017 a été caractérisé 
par : 

Une hausse des prêts en cours dans le secteur immobilier de     20,9% sur un •	
an à fin 2017 ;
Un bond des investissements chinois dans la promotion immobilière de 7% sur •	
un an en 2017 ;
Une stabilité des prix des logements résidentiels neufs dans les villes de premier •	
rang sur un mois, et ceux des logements anciens ont baissé de 0,1% ;
Une hausse  mensuelle de 0,6% et de 0,5% des prix des logements résidentiels •	
neufs des villes de deuxième et troisième rangs ; 
Un croît des ventes de produits de luxe d’environ 20% en 2017 par rapport à •	
l’année précédente.
•	

L’année 2017 a été favorable au marché du luxe chinois qui s’est redresse et a explosé 
même. Après plusieurs années de déprime, les ventes de produits de luxe en Chine 
ont, en effet, crû d’environ 20% en 2017 par rapport à l’année précédente, soit leur 
rythme le plus élevé depuis 2011.

CHINE

2017 a été une année exceptionnelle marquée par plusieurs records : une 
hausse importante des volumes de transactions (+10%) dans un contexte 
de maintien des taux à des niveaux extrêmement bas, superficie moyenne 
des biens, prix au mètre carré dans certaines villes... le marché immobilier 
hexagonal a enfin retrouvé le dynamisme de 2007
Au second semestre, les taux ont été ramenés autour de 1,70 % sur 20 ans et 
ont même continué à baisser se stabilisant autour de 1,50 % sur 20 ans en ce 
début 2018. En retrouvant leur niveau précédent et une certaine stabilité, ce 
qui a ramené l’activité à un niveau certes élevé mais plus raisonnable. 
Des indicateurs en hausse :

Hausse des  volumes de crédits immobiliers -hors rachats de crédits en •	
cours- de 13% sur un an ;
Bond des mises en chantier de 16% sur un an ;•	
Croissance annuelle de la production des matériaux de construction, le •	
quatrième trimestre 2017 ;
Progression des  permis de construire  de 8,2 %, avec une hausse de 13,5 •	
% dans l’individuel pur et de 6,8 % dans le collectif ;
Augmentation des prix des dix plus grandes villes de 0,6 % en janvier ;•	
Croissance du volume de transactions de 10% en 2017 ; •	
Progression, en moyenne, des prix immobiliers de 2 % en 2017 (+7,1 % •	
pour les grands appartements contre +4,3 % pour les studios et deux-
pièces à cause de l’encadrement des loyers).

FRANCE
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L’année 2017 s’est avérée une nouvelle année de forte croissance du marché immobilier à la vente aussi bien qu’à la location, 
et ce dans tous les secteurs, commerce, bureaux et résidentiel. L’Espagne et tout particulièrement la communauté valencienne 
ont su relever la tête d’une longue période de crise et clôturer ainsi une année immobilière dans le vert.

En 2017, l’immobilier résidentiel a profité :
de la consolidation d’une croissance très élevée en Espagne (+3,1% en 2017 pour 3,2% en 2016) qui favorise la •	
consommation domestique et les investissements ;
de taux d’intérêt qui demeurent historiquement bas pour l’Espagne ;•	
de prix immobilier encore faibles dans la plupart des régions d’Espagne par rapport aux autres pays, et notamment en •	
dehors de Madrid, Barcelone et des Baléare ;
de la forte demande et de la forte croissance des investissements des professionnels et des particuliers, en particulier •	
étrangers (+13%) ;
d’une hausse de 10% de la fréquentation touristique générant une demande forte en location saisonnière ;•	

Mais cette fin d’année 2017 restera surtout marquée par la très grave crise institutionnelle en Catalogne. Dans le domaine 
résidentiel, les prix de vente ont même reculé en Catalogne, et en particulier à Barcelone, inversant la tendance d’une forte 
hausse des prix jusqu’à l’été (+20% en variation annuelle)  ce qui a engendré une chute  des investissements immobiliers de 
17% en 2017. Aujourd’hui, ce sont les acheteurs qui fixent les prix à Barcelone et non plus les vendeurs.

ESPAGNE
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X. SYNTHESE DE LA CONJONCTURE IMMOBILIERE NATIONALE

Après  une  longue période de décrue, 
les indicateurs du marché immobilier 
ont plutôt une tendance haussière 
durant le deuxième semestre 2017.
Comme présumé, cette  année  a été 
remarquable et révèle clairement une 
relance du secteur. 
Ainsi, on relève une hausse significative de 
la production, de l’emploi  dans  le secteur 
BTP et une nette progression des ventes 
de ciment par  rapport à la première 
moitié de l’année 2017.

Les  crédits immobiliers pour les 
acquéreurs et pour les promoteurs se sont 
également inscrits en  hausse, ce qui a 
nettement favorisé l’augmentation du 
taux débiteur appliqué par les banques 
aux crédits immobiliers.
Il n’en demeure pas moins que le 
redressement du marché reste relatif 
à la concrétisation de la volonté des 
intervenants dans le secteur pour 
améliorer l’offre et l’adapter aux besoins 
des marocains. 



EQUIPE DE LA REDACTION

Sous la supervision de

Mme El Merini Nabila : Directrice de la Promotion Immobilière

Equipe de révision

Mme Horri Najia : Directrice Adjointe de la Promotion Immobilière

Conception du document 

Mlle Hanzaz Imane : Cadre au Service du Suivi de la Production et des Relations avec les Professionnels

Equipe de rédaction 

Mme Lahlali Bouchra : Chef de la Division du Suivi de la Production Immobilière
Mme Bahi Naima : Chef de Service du Suivi de la Production et des Relations avec les Professionnels

Mme Achetouk Saâdia : Chef de Service du Suivi des Matériaux et Ressources d’Habitat
Mme Sidqui Mariem : Chef de Service des Transactions Foncières et Réglementation

Mme Hatim Kaoutar : Cadre au Service du Suivi de la Production et des Relations avec les Professionnels
Mlle Hanzaz Imane : Cadre au Service du Suivi de la Production et des Relations avec les Professionnels

Mme Naciri Khalil Samira : Cadre au Service des Transactions Foncières et Réglementation
M. Jorhoumi Mohamed : Cadre au Service du Suivi des Matériaux et Ressources d’Habitat

M. Benyahia Mehdi : Cadre au Service du Suivi des Matériaux et Ressources d’Habitat
Mlle El Bakali Karima : Technicienne à la Division du Suivi de la Production Immobilière

Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme,
de l’Habitat et de la Politique de la Ville

Angle rue Al Joumayz et Al Jaouz, Secteur n°16, Hay Ryad, Rabat, Maroc

Division du Suivi de la Production Immobilière
Tél. : +212 537 57 72 80, Fax: +212 537 57 72 57

Pour tout complément de renseignements, contacter :
Mme Lahlali Bouchra
blahlali@hotmail.com


