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Par rapport à ce qui a été observé durant 
l’année 2016, la situation du marché immobilier 
fonctionne toujours au ralenti pendant le 
premier semestre 2017.  Mais en dépit du 
contexte baissier des ventes de ciment, le secteur 
commence à donner des signes de relance, 
comme en atteste l’amélioration confirmée des 
crédits à l’immobilier.
À ce titre, l’offre et la demande se rencontrent 
difficilement et le stock de logements invendus 
est à l’ordre du jour. Toutefois, l’immobilier 
conserve encore la confiance des acquéreurs et 
présente pour eux une valeur sûre et permanente. 
Un peu de fluidité pourrait donc être retrouvée 
compte tenu du contexte financier favorable 
annoncé par les établissements bancaires.
Aussi, pour passer à une vitesse supérieure, le 
Ministère en charge de l’Habitat en coordination 
avec les professionnels du secteur, compte lancer 
de nouveaux programmes de logements adaptés 

aux besoins proclamés par les différentes 
catégories et classes sociales (ménages démunis 
à faible revenu, ceux issus des classes moyennes, 
ainsi que les célibataires et les jeunes mariés). 
Ceux-ci permettront de réduire le déficit national 
et intensifier l’offre en logement à l’horizon 2021. 
Le premier semestre de l’année 2017 a aussi 
été marqué par le renforcement des relations 
de coopération avec l’Afrique subsaharienne 
notamment dans le secteur immobilier. Ces 
coopérations viennent consolider la diplomatie 
économique prônée par le roi Mohammed VI et 
renforcer la coopération Sud-Sud.
En filigrane de ces investissements, une réflexion 
sur le partage d’expériences et de savoir-faire a 
été menée par le Ministère afin d’accompagner 
le secteur immobilier africain dans son évolution 
et doter le Maroc d’une place incontournable 
dans le paysage économique Africain.
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DYNAMIQUE DE LA CONSTRUCTION :

Durant le premier semestre 2017, les ventes de ciments* ont été marquées par 
une tendance baissière et ceci malgré une correction haussière de la courbe 
durant le mois de mars (+24% par rapport au mois précédent). Ainsi, on 
remarque une baisse dès le début du semestre entre les deux mois de janvier 
et février (-9%). Aussi, une quasi-stagnation entre les mois de mars et mai. 
Le mois de juin reste l’exception du semestre puisqu’il enregistre la plus forte 
baisse, ce qui peut être expliqué par l’effet du mois de Ramadan sur l’activité 
du secteur BTP.
En comparaison avec le premier semestre 2016, les six premiers mois de 
l’année 2017 ont été marqués par une baisse de l’ordre de 9,24%. En revanche, 
ils enregistrent une légère hausse de 1,2% par rapport au deuxième semestre 
2016. Ces chiffres montrent que le secteur est toujours dans un esprit 
d’attentisme et peine à renouer avec des niveaux d’activité optimaux.

D’autre part, et pour le deuxième semestre consécutif, les unités mises en 
chantier** se sont repliées en glissement annuel de 30,6%, après 24% 
au deuxième semestre 2016. Cette plus forte baisse, d’après les données 
qui remontent jusqu’à 2010, fait ressortir un repli du nombre de toutes les 
catégories. En effet, ce sont les unités de restructuration*** qui expliquent 
principalement cette évolution, avec un rythme de -47%, après 3 hausses 
successives, s’établissant à 37598 unités. Les autres catégories ont affiché 
également des contreperformances, toutefois moins élevées, de l’ordre de 
16,2% et 12,8% pour les logements et les lots respectivement, représentant 
ainsi 57% et 8% de l’ensemble des unités mises en chantiers.

Concernant les unités achevées, le nombre des achèvements** est resté 
quasiment inchangé par rapport au même semestre de l’année écoulée, avec 
un taux de variation de -0,6%. Par composante, le nombre des lots a continué 
de diminuer en glissement annuel, à un rythme toutefois en ralentissement par 
rapport au semestre précédent, soit une baisse de 35%. Cette évolution a été 
compensée par les dynamiques positives à la fois des unités de restructurations 
et des logements, évaluées à 3047 et 460 unités respectivement. En termes 
de parts, les logements continuent de constituer la principale composante des 
achèvements avec 62%, devant les unités de restructurations, avec 30%.    

II. DYNAMIQUE DU SECTEUR IMMOBILIER

Par rapport à nos prévisions pour le deuxième 
semestre 2017 et sur la base d’une droite 
d’ajustement linéaire, il est probable que 
les unités mises en chantier poursuivent 
leur mouvement baissier, quoiqu’à un taux 
moins élevé aux alentours de 18%, tandis 
que les achèvements devraient enregistrer 
une nouvelle diminution plus marquée 
cette fois-ci de 10%, ainsi que les ventes 
de ciment avec un taux probable de -11%.

Vente de ciment durant le premier semestre de 2017 (En milliers de tonnes)

Evolution semestrielle des MEC et des achèvements, en glissement annuel

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
***Les quartiers d’habitat non réglementaire concernés sont les quartiers d’habitat construits sans autorisation de lotir et de construire. Ils souffrent 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 d’habitat non réglementaires concernés d’infrastructures et 
d’équipements de base.
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En termes de prix 

Les chiffres livrés sont établis à partir des enquêtes semestrielles menées par les Directions Régionales de l’Habitat et de la Politique de la Ville à travers leurs 
Observatoires, auprès d’un échantillon réduit d’agents immobiliers, de notaires et de promoteurs immobiliers. Les estimations correspondent à des moyennes des 
prix du m² et permettent de dégager la tendance des prix de l’immobilier sur un an entre le premier semestre 2017 et le premier semestre 2016 et entre le premier 
semestre 2017 et le second semestre 2016.

Les 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 le 
premier semestre 2017 et le premier semestre 2016 mais ils ont marqué une 
légère hausse de près de 1% au cours du premier semestre 2017  par rapport 
au second semestre 2016. 
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, entre le premier semestre 2017 et celui 
de 2016, que sur six mois par rapport au second semestre 2016 ;
- Les prix de vente des appartements moyen standing et des maisons 
marocaines modernes font état d’une hausse de 1% aussi bien en glissement 
annuel que sur six mois (par rapport au second semestre 2016) ;
- Les prix de vente des maisons traditionnelles n’ont pas changé sur un an 
mais ils ont connu une hausse de 1% entre le premier semestre 2017 et le 
second semestre 2016 ;
- Les prix de vente des villas économiques ont marqué un bond de 3% sur 
un an et de 2%  entre le premier semestre 2017 et le second semestre 2016 ;

- Pour les villas hauts standings, les prix de vente ont connu une hausse de 
1% entre le premier semestre 2017 et le premier semestre 2016 mais ils font 
état d’un recul de 1% entre le premier semestre 2017 par rapport au second 
semestre 2016 ;
- Les prix des appartements sociaux et les villas  moyens standing ont 
enregistré une baisse de 1% sur un an entre le premier semestre 2017 par 
rapport au premier semestre 2016 mais n’ont pas marqué de changement 
considérable par rapport au second semestre 2016.

Selon l’état de construction, les prix de vente des  anciennes constructions 
n’ont pas connu de changements aussi bien sur un an, entre le premier 
semestre 2017 et le premier semestre 2016, que par rapport au deuxième 
semestre de 2016. Les prix de vente des  constructions neuves et récentes se 
sont stabilisés  entre le premier semestre 2017 et le second semestre 2016 
mais ils ont connu une légère hausse de 1% entre le premier semestre 2017 
par rapport au second semestre 2016.

Les prix de vente des terrains nus

Au niveau national, les prix de tous les terrains, tous types de destination 
de constructions  confondus, n’ont pas connu de changements remarquables 
aussi bien entre le premier semestre 2017 et le second semestre 2016 que par 
rapport au premier  semestre 2016.
Sur un an, les prix de vente des terrains destinés à la construction des maisons 
marocaines modernes ont enregistré une baisse de 1%, alors que les prix de 
vente des maisons marocaines traditionnelles et des villas ont enregistré une 

hausse respective de 2%, et 1%. Quant aux prix de vente des terrains destinés 
à la construction  d’immeubles, ils se sont stabilisés. 
Entre le premier semestre 2017 et le second semestre 2016, les terrains 
destinés à la construction des maisons modernes ont vu leurs prix baisser de 
1%, tandis que les prix de vente des terrains destinés à la construction des 
villas ont vu leur prix augmenter de 1%. Quant aux immeubles et les maisons 
traditionnelles, les prix de vente n’ont pas connu de changement. 

TRANSACTIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES

En terme de volume

Les chiffres livrés concernent le nombre de ventes des biens immobiliers immatriculés au niveau de l’Agence National de la Conservation Foncière, du Cadastre et de 
la cartographie –ANCFCC-*.

Les ventes des biens immobiliers résidentiels immatriculés au niveau de l’ANCFCC ont enregistré une hausse de 4%  au cours du 2ème trimestre 2017 par 
rapport au trimestre précédent, en raison essentiellement de la hausse de 4,9% des ventes d’appartements. Les ventes des villas et des maisons ont, en 
revanche, enregistré des reculs respectifs de 9,6% et de 6,2% d’un trimestre à l’autre.
Concernant les terrains, le volume des ventes a enregistré une baisse de 5,7% en variation trimestrielle.

En glissement annuel, les transactions des biens résidentiels ont enregistré une légère baisse de 0,3% entre le 2ème trimestre 2016 et le 2ème trimestre 2017, 
avec des replis de 12,3% pour les villas et de 10,4% pour les maisons, les ventes d’appartements ayant augmenté de 0,6%.
Pour ce qui est des ventes des terrains, elles se sont repliées de 8,1% par rapport au deuxième trimestre de 2016.

* Ces données se basent sur le marché de deuxième main et excluent le marché du neuf.
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et 8 pour 

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%.

Encore le premier et le deuxième trimestres 2017 confirment la 
tendance haussière puisque le secteur des BTP a enregistré une 
création nette de 20.000 emplois durant le premier trimestre 
2017 et 7.000 au cours du deuxième trimestre 2017. 

INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS DANS L’IMMOBILIER (IDEI)

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

ENCADRÉS 

Programme du logement à 
faible valeur immobilière 

140.000 DH

Depuis sa création en 2008 et jusqu’à 
fin juin 2016, ce programme a connu 
la signature de  67 conventions pour 
la réalisation de 35.957 logements  : 

• 26 conventions ont été signées avec 
le secteur public (13305 logements) 
contre 41 pour le privé (22652 
logements).

• 21.614 logements ont reçu le 
certificat de conformité.

Programme du logement social 
à 250.000 DH

Depuis le lancement du programme et jusqu’à 
fin Juin  2017, le dispositif du logement social à 
250.000 DH a connu des réalisations importantes. 
En effet :
• 1.057 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 pour construire 1.607.841 
logements ;

• 691 projets mis en chantier avec une consistance 
de 476.794 logements sociaux ;

• 328.999 logements ont reçu le Certificat de 
Conformité.

Programme du logement pour 
la classe moyenne

Entre 2013 et 2016, le programme a pu 
engendrer 47 conventions déposées (39 
pour le secteur privé et 8 pour le Holding 
Al Omrane) pour une consistance totale 
de 19.125 logements.

A fin Juin 2017, 25 conventions ont 
été visées pour la réalisation de 8.816 
logements.

Source : Office des Changes

Source : MATNUHPV - Direction de l’Habitat

Evolution du nombre d’emploi dans le secteur BTP

Source : HCP
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III. FINANCEMENT DU SECTEUR

CREDITS IMMOBILIERS

A la fin du premier semestre 2017, l’encours des crédits à 
l’immobilier a atteint 254,29 MMDH, contre un montant de 
245,06 MMDH au cours du premier semestre 2016, soit un taux 
de croissance de 3,8%. Ce taux a affiché un chiffre de l’ordre de 
3% entre le premier semestre 2017 et le second semestre 2016.

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

Source : Bank Al Maghrib

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

Source : Bank Al Maghrib

Le montant des crédits additionnels octroyés aux acquéreurs a été de 193,42 MMDH au premier semestre 2017 contre 184,99 MMDH durant la même période 
de 2016, soit une augmentation de 4,6%. Pour les crédits promoteurs, le montant des crédits est passé de 57,07 MMDH au premier semestre 2016 à 58,43 
MMDH au premier semestre 2017, soit une hausse de 2,4% (pour la première fois depuis le début de l’année 2014) après une régression de 6,7% à la fin du 
premier semestre 2016 par rapport au premier semestre 2015.
La progression de l’encours des crédits à l’immobilier est due essentiellement aux crédits acquéreurs, confortée par la reprise des crédits attribués à la 
promotion immobilière.

Selon nos prévisions, les crédits à l’immobilier atteindraient, courant le S2-2017 un montant de près de 260 MMDH, soit une variation de 1,7% par rapport au 
premier semestre de 2017 et de 4,7% par rapport au second semestre de 2016.
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Cette régression s’enchaîne au recul enregistrée durant les quatre trimestres de l’année 2016 (malgrés la hausse du taux à 5,35% durant le premier trimestre) 
qui ont tous connu une régression par rapport aux quatre trimestres de l’année 2015 avec, respectivement, une régression de -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. , pour que le taux moyen débiteur, 
appliqué par les banques s’établisse à 5,15 au dernier trimestre de 2016, enregistrant, ainsi, une baisse de 10,9% par rapport au dernier trimestre de l’année 
précédente.
Par rapport au premier trimestre de l’année 2017, le taux moyen débiteur, appliqué par les banques a enregistré une baisse de 1,9%.
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 
total des crédits octroyés a atteint au premier semestre 
2017, environ 1048 MDH pour un total de 6 324 bénéficiaires. 
Cet effectif a enregistré une baisse de 10% par rapport 
au nombre des bénéficiaires du premier semestre 2016.

Entre   le premier semestre 2010 et le premier semestre 
2017, les crédits FOGARIM ont connu un accroissement de 
34%.

Depuis la création du Fonds FOGARIM et à fin juin 
2017, le montant des prêts accordés s’est élevé 
à 22,4 MMDH octroyés à 143 916 bénéficiaires.

Concernant le Fonds FOGALOGE, destiné à la classe 
moyenne et aux MRE, le montant des prêts attribués au 
cours du 1er semestre 2017 s’est établi à 654 MDH en 
faveur de 2 396 bénéficiaires, contre 2834 bénéficiaires 
durant le 1er semestre 2016 et 2328 bénéficiaires 
durant le deuxième semestre 2016 pour un montant, 
respectif de 718MDH courant le S1-2016 et 648 MDH en 
S2- 2016 soit une régression, respective de 15,5% et une 
augmentation de 2,9% en terme de nombre de prêts.

Depuis sa création et à fin juin 2017, ce Fonds a octroyé près 
de 9,34 MMDH de prêts au profit de 32 704 bénéficiaires.
Selon nos prévisions, le nombre de crédits FOGARIM 
atteindraient, les 13 100 bénéficiaires en 2017, avec 
une variation de 6% et le nombre de bénéficiaires 
du crédit FOGALOGE serait de 5 800, soit une 
variation de 14%, et ce par rapport à l’année 2016.

TAUX D’INTERET BANCAIRES

Au cours du deuxième trimestre de 
l’année 2017 le taux débiteur appliqué 
par les Banques aux Crédits à l’immobilier 
s’est établi à 5,25, soit une régression de 
3,5% par rapport au taux appliqué durant 
le deuxième trimestre de l’année 2016 et 
de 11,3% par rapport au taux appliqué 
durant le deuxième trimestre de l’année 
2015

Taux débiteurs appliqués par les Banques (En %)

Source : Bank Al Maghrib

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

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

Source : Caisse Centrale de Garantie

Source : Caisse Centrale de Garantie
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Au gré de son ouverture sur le monde, le Maroc a établi des relations de 
coopération avec les pays du continent Africain dans divers secteurs, en 
l’occurrence les secteurs clés, qui constituent le pivot de cette coopération, 
tels que le commerce, la pêche, le transport, la construction, l’agriculture, 
la formation et la santé. Le Maroc a eu, de tout temps, des liens étroits et 
profonds avec les pays du Sud, notamment ceux de l’Afrique subsaharienne.

L’Afrique étant au coeur de la nouvelle stratégie marocaine de coopération, les 
préoccupations africaines du Maroc se sont traduites dans les faits. En effet, 
la politique africaine du Maroc est une politique cohérente, pragmatique, et 
volontariste, basée sur un partenariat pour construire du Co-développement, 
dont la valeur ajoutée s’appuie sur la création de richesses partagées. C’est un 
modèle nouveau basé et appuyé sur le triptyque : paix et sécurité, croissance 
partagée et devoir de solidarité.

Le Maroc part du principe que l’entrée africaine dans la mondialisation ne 
peut être tributaire de croissances nationales isolées. Accélérer l’intégration 
intra-africaine est un vecteur de la mondialisation, tout comme le continent 
doit prendre en charges ses propres défis, en faisant valoir son développement 
multidimensionnel.

L’investissement direct étranger marocain à destination de l’Afrique 
subsaharienne impacte positivement et significativement son niveau de 
PIB par tête, à court comme à long terme. Un tel résultat s’explique par la 
répartition sectorielle des  IDE marocains qui porte principalement sur des 
segments à forte valeur ajoutée et en pleine expansion, compte tenu de la 
dynamique de la classe moyenne d’Afrique subsaharienne.
En 2015, 40% du total des IDE marocains à l’étranger sont destinés à l’Afrique 
subsaharienne.

La Côte d’Ivoire, l’île Maurice et le Mali sont les trois premières destinations 
des IDE marocains entre 2011 et 2015.

Le secteur de l’immobilier a par ailleurs pris de l’ampleur. Ses parts sont 
passées de 7,5% en 2012 à 19,6% en 2013 et ce sur l’ensemble des 
investissements marocains directs en Afrique. Les promoteurs marocains ont 
totalisé en 2013 un investissement de 232 millions de dirhams sur l’ensemble 
du continent, une valeur réalisée entièrement en Afrique subsaharienne

En Afrique subsaharienne, la présence marocaine est plus marquée dans le 
secteur bancaire qui occupe la première position avec une part de 41,6%, 
suivi par les télécommunications (35,9%), le holding (10,5%) et l’immobilier 
en 4ème position (6,4%).
En 2015, l’immobilier occupait toujours la 4ème position mais avec un taux 
plus élevé (11%).

IV. THEME DU SEMESTRE : 
L’EXPÉRIENCE MAROCAINE EN PROMOTION 

IMMOBILIÈRE AU SERVICE DE L’AFRIQUE
Evolution des flus des IDE sortants du Maroc vers l’Afrique subsaharienne et le 

reste du Monde en % des IDE sortants totaux entre 2011 et 2015

Répartition des flux des IDE marocains en Afrique subsaharienne entre 2011 
et 2015 par pays en %

Source : Caisse Centrale de Garantie

* Chiffres actualisés. Source : Office des Changes

Structure sectorielle des IDE (2008-2013) 

Source : Office des Changes
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Défis à relever en Afrique subsaharienne 

La population africaine ne va plus tarder à tripler d’ici les 40 prochaines 
années, tel a été le résultat publié par l’ONU-HABITAT en 2010. Cette 
croissance démographique sera suivie d’une très forte urbanisation. 
Ainsi, selon le même rapport, 1,2 milliard d’habitants vivront en milieu 
urbain en 2050. 

Cette urbanisation accélérée s’accompagne d’un boom du secteur 
immobilier sur le continent. Mais se loger dans les villes africaines est 
devenu très difficile à cause de la spéculation foncière et des prix des 
logements qui sont devenus de plus en plus élevés. 

Le développement du secteur immobilier en Afrique subsaharienne 
se trouve confronté à un certain nombre d’obstacles, notamment les 
coûts de production exorbitants, les problèmes fonciers, les difficultés 
d’accès aux crédits bancaires. 

Outre, un accès aux crédits assez onéreux, le taux de bancarisation est 
encore faible en Afrique subsaharienne, ce qui a tendance à rendre les 
transactions assez difficiles. 

En ce qui concerne les coûts de production, ils dépassent largement ceux 
observés au Maroc. Et pour cause : cette région de l’Afrique ne dispose 
pas suffisamment d’infrastructures énergétiques et technologiques 
pour faciliter les constructions. Les intrants utiles aux constructions et 
aux réhabilitations n’existent pas sur place et sont souvent importés. 

Le problème foncier semble constituer un frein à la réalisation des 
grands projets immobiliers dans cette région : rareté du foncier 
constructible, non disponibilité des informations liées aux cadastres, 
lenteur administrative, etc. 

Par conséquent, le prix du mètre carré construit est souvent exorbitant 
en Afrique subsaharienne par rapport au Maroc. Ce problème est 
aggravé par la rareté des industries qui se spécialisent dans la 
production de matériaux de construction.

Plus value des opérateurs immobiliers marocains 

Le gouvernement marocain a mis en place un partenariat stratégique 
avec les opérateurs immobiliers subsahariens pour favoriser les 
échanges d’expériences et de savoir-faire afin de diffuser le modèle de 
production immobilière du Maroc dans cette région à fort potentiel.

La coopération entre le Maroc et l’Afrique a été marquée, il y a de 
longues années déjà, par la percée réalisée par les promoteurs 
immobiliers marocains. Des conventions de partenariat ont été signées 
avec la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso, le Cameroun, le Gabon, la Guinée, 
la Guinée Equatoriale, le Conakry, le Sénégal, le Congo, le Niger, le 
Mali, l’île Maurice, le Nigéria.. pour y réaliser plusieurs programmes de 
construction. 

Les opérateurs immobiliers marocains sont parmi les plus dynamiques 
en Afrique, ils tiennent à améliorer la performance du marché de 
l’immobilier subsaharien. 

La preuve : dans certains pays, les projets de construction lancés par les 
opérateurs marocains sont de plus en plus florissants. C’est en effet le 
cas dans quelques pays comme la Côte d’Ivoire et le Sénégal.

L’investissement marocain porte sur les différents type de standing 
partant du social à la classe moyenne jusqu’au haut standing.

En ce qui concerne le domaine d’architecture, le Maroc a organisé la 
56ème réunion du Conseil de l’Union des Architectes Africains du 29 juin 
au 02 juillet 2017 à El Jadida.

En marge de cette 56ème réunion, le Conseil National de l’Ordre 
National des Architectes du Maroc accueille le Campus des penseurs 
urbains (URBAN THINKERS CAMPUS) sous le thème : «La gestion 
urbaine durable : renforcement de la gouvernance locale et de la 
participation citoyenne». L’organisation de cet événement s’inscrit 
dans la politique de consolidation des relations avec les pays africains 
et le renforcement de la coopération Sud-Sud, initiée par Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste.

En outre, le Conseil National de l’Ordre des Architectes, en partenariat 
avec le Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de 
l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, organiseront 
une rencontre sous le thème «Stratégie urbaine : une planification 
territoriale pour des villes durables».

Cet événement se place dans la continuité du thème de la conférence 
internationale «Habitat III» tenu à Quito, en octobre 2016. L’esprit du 
processus de ces campus est de mettre en oeuvre le nouvel agenda 
urbain approuvé : les membres s’engagent à mettre en oeuvre le plan,  
à faire partie du processus et à apporter de nouvelles idées.
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V. CONJONCTURE IMMOBILIERE REGIONALE
Par région, la baisse constatée des unités mises en chantiers s’est reflétée sur la plupart des régions, avec 9 régions sur 12 ont connu un repli, dont 
la moitié de la baisse totale provient de la région de Souss-Massa. Les autres plus fortes diminutions ont été relevées au niveau des régions de 
l’Oriental et de Casablanca-Settat. Ainsi, aucune unité de restructuration n’a été relevée au niveau de la région de Souss-Massa durant ce premier 
semestre de 2017, alors qu’elles représentaient, un an auparavant, près de 58% des 28 493 unités totales. Les autres catégories ont également 
contribué à cette évolution, surtout les logements qui ont reculé de 40%, soit l’équivalent de 5016 unités. Les évolutions dans les régions de 
l’Oriental et Casablanca-Settat sont globalement comparables à celle observée à Sous-Massa, avec des unités de restructuration qui ont chuté 
et qui expliquent près de 80% de la baisse totale, représentant désormais 60% et 35% respectivement, contre 70% et 50% un an auparavant. 
A l’inverse, la région de Fès-Meknès et celle de Drâa-Tafilalt se sont distinguées, avec des hausses chiffrées à 5 028 et 4 510 unités, dont plus de 
80% induite par l’évolution positive des unités de restructuration. Ainsi, la structure par région est désormais marquée par l’émergence de Fès- 
Meknès, à la tête des régions qui concentrent le plus d’unités mises en chantiers au Maroc avec une part de 18,4% contre 9,5% durant la premier 
semestre de l’année écoulée. La région de Rabat- Salé- Kenitra s’est hissée à la deuxième position, avec une part de 17,3% après  avoir enregistré 
12,8%, et ce, malgré une baisse constatée de 6% qui reste toutefois inférieure à la moyenne.

L’analyse** effectuée sur les données régionales des ventes de ciments 
a relevé que  toutes les villes chefs-lieux des régions ont enregistré 
des baisses entre les deux premiers semestres des années 2016 et 
2017, sauf, la région Dakhla-Oued Ed-Dahab et  Laayoune-Sakia-
Elhamra qui ont connu des augmentations respectives  de  17,35% et 
9,79%. Ainsi, de fortes baisses ont été enregistrées par les régions de 
l’Oriental (-39,8), Fès-Meknès (-37,65%), Drâa-Tafilalet (-36,13%),  
Tanger-Tétouan-AlHoceima (-35,31%), Casablanca-Settat (-32,9%), 
Marrakech-Safi (-30,32%), Beni-Mellal-Khénifra (-28,69%), Souss-
Massa(-24,53%). Rabat-Salé-Kenitra (-21,96%) et Guelmim-Oued 
Noun( -14,47%). 

Concernant les unités achevées et contrairement aux unités mises 
en chantier, les évolutions par région ressortent plus contrastées. 
Sur les 12 régions du Royaume, 7 régions ont accusé une baisse par 
rapport au premier semestre de l’année 2016. En effet, ce sont les 
évolutions des unités de restructuration qui expliquent l’évolution du 
nombre totale des achèvements dans la plupart des régions. Les plus 
fortes baisses ont été constatées au niveau des régions de Marrakech-
Safi, Casablanca-Settat et Rabat-Salé-Kenitra qui s’élèvent 
respectivement à 7415, 6400 et 3249 unités. Leurs parts respectives 
se situent, de ce fait, à 7,4%, 18% et 7,8%.  Si au niveau de la région 
de Casablanca-Settat c’est principalement la diminution de 18% 
des logements qui a expliqué cette évolution, A Marrakech-Safi et 
Rabat-Salé-Kenitra, ce sont essentiellement les baisses respectives 
des unités de restructurations de l’ordre de 26% et 27,5% qui sont à 
l’origine du recul. Par ailleurs, la région de l’Oriental s’est démarquée 
par un accroissement des achèvements, lesquels ont plus que doublé 
par rapport au semestre de l’année précédente, suite notamment 
à l’évolution des unités de restructuration qui sont passées de 614 
unités à 14000 unités en une année seulement. A l’instar des unités 
mises en chantiers, la structure connait un léger changement, en 
faveur de la montée des régions de l’Oriental et Fès-Meknès, qui 
occupent 17% et 13,5% du total, légèrement devancées par la région 
de Casablanca-Settat qui s’accapare 18%.

Evolution des unités mises en chantier, par région

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

Evolution des unités achevés, par région

DYNAMIQUE DE LA CONSTRUCTION*
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Les prix de vente des constructions*

Le marché immobilier marocain reste hétérogène se caractérisant par 
une diversité des marchés locaux :
- Dans certaines  villes, les prix de vente des constructions ont connu 
une hausse sur un an,  comme à Agadir (3%), Dakhla (4%), Guelmim 
(1%), Kénitra (1%), Marrakech (5%) et Tanger (1%). Cette hausse 
s’est maintenue au cours des six derniers mois entre le 1er semestre 
2017 et le second semestre 2016,  soit respectivement 2%, 4%, 1%, 
1%, 1% et 1% ;
- Dans d’autres villes telles que Béni Mellal, Meknès et Oujda, les 
prix de vente des constructions ont fait état d’un repli sur un an, 
respectivement de 3%,1% et 3%. Cette tendance baissière a été 
maintenue  au cours du premier semestre 2017 par rapport au second 
semestre  2016 avec respectivement 3%, 1%  et 3% ;
- A Al Hoceima, Casablanca, Settat, Laâyoune, Salé et Safi, les prix 
de vente des constructions  ont stagné aussi bien sur un an entre le 
premier semestre 2017 et le premier semestre 2016 que par rapport 
au deuxième semestre de 2016 ;
- A Témara,  les prix de vente des constructions ont baissé de 2% 
sur un an, mais n’ont pas connu de changements entre le premier 
semestre 2017 et le second semestre 2016 ;
- A Fès et à Rabat, les prix de vente, après avoir connu une baisse 
respective de 2% et 1%, ont augmenté respectivement de 1% et 3% 
au cours du premier semestre 2017 par rapport au second semestre 
2016.

Evolution des prix  moyens des constructions entre le premier semestre 2017  et le 
premier semestre 2016 et entre le 2ème semestre 2016 et le 1er semestre 

2017 dans les principales villes.

TRANSACTIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES

En terme de prix

*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 

Les prix de vente des terrains nus*

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 le premier semestre 2017 et le premier semestre 2016, 
mais aussi par rapport aux six derniers mois de l’année 2016, c’est le cas de Agadir, Dakhla, Kénitra, Marrakech et Rabat avec respectivement une hausse de 5%, 
13% ,2%, 23% et 4% sur un an et  de 4%, 2%, 2%, 14% et 6%  entre le premier semestre 2017 et le second semestre 2016 ;
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 -D’autres villes ont connu une baisse des prix sur un an, comme à Al Hoceima 
(-1%), Beni Mellal (-3%), Fès (-5%), Guelmim (-1%), Meknès(-2%) et Oujda 
(-3%).
Dans ces villes, cette baisse s’est maintenue entre le premier semestre 2017 
et le second semestre 2016, avec respectivement -1%,  -3%, -1%, -1%, -2% 
et -3% ;
-A Casablanca, à Laâyoune, Salé, Settat et à Safi, les prix de vente des terrains 
se sont stabilisés aussi bien en glissement annuel qu’entre le premier semestre 
2017 et le second semestre 2016 ; 
-A Tanger, les prix de vente des terrains ont connu une hausse de 1% sur un an, 
mais ont stagné par rapport aux six derniers mois de  l’année 2016 ;
-A Témara, 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 premier semestre 2017 et le 
second semestre de l’année  2016.

Evolution des prix  moyens des terrains  entre le premier semestre 2017 et 
le premier semestre 2016 et entre le 2ème semestre 2016 et le 1er semestre 

2017 dans les principales villes.

En terme de volume 

En glissement trimestriel, pour ce qui est des transactions, elles ont connu des évolutions différenciées allant d’une baisse de 10,4% des ventes 
à Agadir à une hausse de 21,5% de celles à Rabat. 
Au niveau de Casablanca, les ventes ont augmenté de 4%, en relation principalement avec les accroissements de 7,5% des transactions portant 
sur les appartements et de 3% de celles portant sur les terrains.
A Rabat, le nombre de transactions a progressé de 21,5%, reflétant essentiellement l’amélioration des ventes d’appartements de 15,2%. 
Au niveau de Marrakech, leur nombre a augmenté de 12,3% traduisant l’amélioration des ventes d’appartements de 25,4%, celles des terrains 
ont en revanche, diminué de 12,7%. 
A Tanger, le nombre de transactions a baissé de 7,9%, reflétant un recul de 11,4% des ventes d’appartements et de 6,7% de celles des terrains. 

*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 

Variation du nombre des transactions T2-17/T1-17 par type de construction dans les grandes villes (%)
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VI. BAROMÈTRE DES PROFESSIONNELS DU SECTEUR

  Selon les professionnels du secteur de l’immobilier, le premier 
semestre de l'année 2017 a connu une certaine tendance à la relance, 
après un exercice immobilier 2016 entre stagnation et repli. 
Cette tendance est  favorisée par :

L'augmentation des crédits accordés aux ménages pour acquérir 
leurs logements : 
Le taux de crédit immobilier accordé pour une période qui varie 
entre 15 et 20 ans pourrait connaître une baisse durant les 18 
prochains mois avec un taux variable qui atteindra en moyenne 
les 3,7%. Une chute considérable qui pourrait intéresser les futurs 
acquéreurs de biens immobiliers.
Le regroupement des départements de l’Urbanisme et de l’Habitat :
Selon de nombreux intervenants du bâtiment, la dissociation des 
2 départements a créé des problèmes d’application de stratégie. 
Même si le Ministère de l’Habitat voulait par exemple lancer un 
produit, le projet n’aboutissait pas tant que la partie urbanisme 
lui échappait. Ce souci s’est posé par exemple pour le logement 
dédié aux classes moyennes. C’est le cas également du règlement 
général de la construction qui a été lancé par le département de 
l’Habitat, puis géré par le département de l’Urbanisme générant 
ainsi des complications dans sa mise en œuvre.

  Par ailleurs, on note que les promoteurs s'orientent vers la 
construction des immeubles dans une optique de location.

  Il est à préciser aussi que, durant le premier trimestre 2017, la 
tendance étant à la location résidentielle et professionnelle, mais le 
deuxième trimestre a connu une reprise de la vente résidentielle. 

  Les promoteurs souffrent toujours de l’existence de stock d'invendus. 
Pour résoudre ce problème, ils proposent :

D’ouvrir le champ pour les propriétaires d’acquérir un autre 
logement social, mais sur une autre ville ; 
Dans le cadre du produit dit RIPT (Résidence Immobilière de 
Promotion Touristique), la filière des promoteurs proposent 
de jouer le rôle des sociétés d’investissement et mettre sur le 
marché locatif tout le stock d’invendus. Pour ce faire, ils exigent 
que l’Etat exonère leurs revenus locatifs sur une période de 3 ans. 

Dans ce contexte, les promoteurs envisagent même des formules 
de locations meublées, type de produit répondant à la demande 
d’une population en mobilité géographique fréquente, ainsi que 
celle des jeunes ménages, étudiants, étrangers…. ;

  Pour les cimentiers, le secteur est dans le rouge courant le premier 
semestre 2017, les ventes de ciment sont  en baisse continues. Cette 
atonie s’explique 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 sachant que 80% des ventes du 
ciment vont à la partie logement...

  Les agents immobiliers quant à eux, ont révélé que leurs activités 
tournent  aux ralenti et connait une certaine morosité. Ce sont les 
agents installés à Rabat et Casa qui résistent encore. Les transactions 
immobilières ont baissé, et c'est le secteur locatif qui permet aux 
agents de survivre (location résidentielle et professionnelle). 

D’une part, les professionnels estiment que la reprise devrait arriver 
lors du deuxième semestre 2017 étant donné que :

  La campagne agricole sera bonne, selon les prévisions. Et en général, 
une bonne récolte induit automatiquement des investissements dans 
la pierre" ;

  L’arrivée des MRE ;
  Le lancement des banques participatives ;
  L’application de la nouvelle loi sur la Vefa (vente en état futur 

d’achèvement)

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. 

Selon les professionnels de l’immobilier, l’année 2017 serait la dernière 
année «compliquée» du secteur et qu’en fin d’année, les transactions 
reprendraient partout au Maroc. 
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9 mai 2017 :  Préparation du Forum Ministériel Africain sur l’Habitat et 
le Développement urbain
Lors de la réunion du Groupe Afrique du mardi 9 mai 2017 en marge de la 26ème 
session du Conseil d’Administration d’ONU-HABITAT, le Secrétaire Générale 
au Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de 
l’Habitat et de la Politique de la Ville du Maroc a annoncé le deuxième Forum 
Ministériel Africain sur l’Habitat et le Développement Urbain qui sera tenue à 
Dakar au Sénégal en octobre 2018 et qui sera co-organisée avec le Ministère 
de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de 
la Politique de la Ville du Royaume du Maroc et le Ministère du Renouveau 
Urbain, de l’Habitat et du Cadre de Vie de la République du Sénégal.

Du 12 au 15 mai 2017 : SMAP IMMO-Paris
La Quatorzième édition du SMAP IMMO-Paris, qui s’est tenue du 12 au 15 mai 
2017, a réuni une centaine d’exposants dont cinq institutions bancaires. 

L’événement a répondu de façon adéquate à une demande précise : la volonté 
affirmée plus que jamais d’investir dans l’immobilier au Maroc pour les 
quelques 38.000 visiteurs français, marocains et diverses nationalités, et bien 
au-delà, puisque le SMAP-IMMO Paris 2017, grâce à sa capacité d’attraction 
toujours renouvelée d’année en année, a réussi à drainer également des 
nouveaux visiteurs. 
Avec comme invité d’honneur la région de l’Oriental, cet événement constitue 
une occasion pour les promoteurs immobiliers de présenter une offre diversifiée 
pour répondre à la fois à la demande de nos citoyens marocains résidents à 
l’étranger qu’à celle des étrangers qui veulent investir au Maroc.

VIII. EVENEMENTS MARQUANTS

23 au 27 avril 2017 : V isite à Conakry
Cette visite présidée par une délégation marocaine du Ministère de 
l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique 
de la Ville s’inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre opérationnelle de 
la convention d’appui et d’accompagnement du Royaume du Maroc pour 
l’assainissement et à la mise à niveau urbaine de la capitale guinéenne.

16 mars 2017 :  Colloque International sur les « villes nouvelles en 
Afrique – regards croisés »
Colloque International sur les « villes nouvelles en Afrique – regards croisés 
» organisé par le Groupe Al Omrane et l’Association du Festival de la ville 
nouvelle Tamesna.

9 mars 2017:  Renforcement de la coopération entre le Royaume du 
Maroc et la République Ougandaise
L’objectif de la visite de la délégation ougandaise qui s’est tenue du 8 au 
15 Mars 2017 est d’explorer les axes de la coopération bilatérale dans le 
domaine de l’habitat et du développement urbain durable. Lors de cette 
rencontre, un Mémorandum d’Entente a été signé en vue de dynamiser 
la coopération entre les deux pays afin de développer un partenariat 
mutuellement bénéfique, pour la promotion du développement urbain 

VII. FOCUS
Le Ministère compte mettre en place de nouveaux dispositifs de 
logements pour réduire le déficit national en la matière ainsi que 
l’intensification et la diversification de l’offre à l’horizon 2021 : 

 Un produit destiné à la tranche disposant d’un budget compris entre 
250 000 et 450 000 DH. L’idée est d’offrir à cette cible une sorte de logement 
social amélioré consistant en un trois pièces + salon (au lieu de deux pièces 
+ salon que l’on retrouve généralement dans les programmes de logements 
à 250 000 DH) avec des matériaux et des commodités revues à la hausse. Ce 
produit est à même de satisfaire autour de 20% de la demande identifiée ; 

 Un produit dont le prix devrait être compris entre 140 000 et 
170 000 DH qui répondrait essentiellement aux besoins des jeunes 
couples et des célibataires. Ce type de logements se retrouve à vrai 
dire déjà sur le marché et il s’agirait de le développer dans un cadre 

conventionnel. A l’image de ce qui se fait dans d’autres pays, il s’agira 
de logements de deux pièces dont la superficie serait inférieure à 50 m2 ; 

 Des logements de moins de 140 000 DH pour les plus démunis ;
 

 Un nouveau produit social solidaire sur lequel travaille le Ministère 
en coordination avec ses partenaires afin d’aider les couches sociales 
financièrement vulnérables à accéder au logement. Il s’agit de favoriser 
la constitution, pour cette catégorie de demandeurs, de groupements de 
ménages rassemblés en associations, amicales ou coopératives d’habitat. 

Le Ministère a lancé la réflexion autour de ces nouveaux produits à 
travers un comité regroupant, outre le Ministère des Finances, les 
professionnels du secteur, en particulier les promoteurs immobiliers.

RELANCE DU SECTEUR
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IX. MARCHÉ IMMOBILIER À L’INTERNATIONAL
           ETATS-UNIS
La reprise de l’immobilier se confirme aux États-Unis avec des taux de crédit historiquement bas. Cependant, le marché immobilier reste freiné par le 
faible stock de logements disponibles à la vente, la hausse des prix des matériaux, la pénurie de terrains et de main d’œuvre. 
Les actes de vente dans l’immobilier ancien ont augmenté de 0,5% en juin par rapport à juin 2016. Sur un an, les ventes de logements neufs, ont 
progressé de 9,1% en juin. Les reventes de logements ont baissé plus que prévu en juin.  Ils ont diminué de 1,8% en mai. Ces chiffres témoignent de la 
pénurie d’une offre chronique qui a entraîné une hausse des prix supérieure à la croissance du salaire moyen.
En effet, le nombre de logements sur le marché a diminué de 0,5% par rapport à mai, à 1,96 million d’unités. 
Les prix immobiliers des 20 principales métropoles des Etats-Unis ont augmenté de 5,7% en mai sur un an.
Les mises en chantier ont augmenté  de 2,1% en juin, sur un an, après trois mois consécutifs de baisse. 
Le nombre de permis de construire a progressé de 7,4% à 1,25 million d’unités, à son rythme le plus rapide depuis mars. Les permis de construire de 
maisons individuelles ont bondi de 13,9%. 

           CHINE
Le marché immobilier chinois a continué de montrer des signes de 
refroidissement en ce début d’année 2017, sous l’effet du renforcement des 
mesures drastiques des autorités, conçues pour contenir l’effet de levier et 
les risques face aux bulles spéculatives. 
Les prêts accordés au secteur immobilier ont connu un ralentissement de 
leur augmentation en Chine. L’encours total des crédits immobiliers à la 
fin juin, est en hausse de 24,2% par rapport à l’année dernière. Les prêts 
hypothécaires aux particuliers, représentant deux tiers du total des crédits, 
ont grimpé de 30,8% en glissement annuel, contre 35,7% le trimestre 
précédent, soit un recul considérable.
Les prix des maisons neuves sont restés stables avec une hausse de 0,7% en 
juin 2017, tandis que les prix moyens des maisons dans les 70 grandes villes 
chinoises ont augmenté de 10,2% d’une année sur l’autre en juin 2017, 
ralentissant de 0,2 point de pourcentage par rapport au mois précédent.
Les prix des logements d’occasion ont également connu une croissance 
moins rapide en juin par rapport au mois précédent.
Les investissements dans la promotion immobilière ont augmenté de 8,5% 
sur les six premiers mois de l’année, contre une hausse de 8,8% pour les 
cinq premiers mois.
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           FRANCE
Le marché immobilier français se porte bien en ce début d’année 2017. Il est caractérisé par un dynamisme 
des transactions, une croissance des prix, des taux d’intérêt bas attractifs pour les acquéreurs, et 
l’élargissement des conditions d’octroi du prêt à taux zéro.
Ainsi, le nombre de mises en chantier dans le neuf s’est accru de 14,6 %, sur les douze mois écoulés à fin 
juin 2017, les réservations en VEFA ont progressé de 22,6 %. Les permis de construire ont vu leur nombre 
augmenter de 13,2% à 474.100. 
Les prix de l’immobilier ont  progressé de 4% sur douze mois. Les prix des appartements ont augmenté de 
4,4%, et ceux des maisons, de 3,4%.
A Paris, les prix de la pierre atteignent un record historique avec un tarif médian de 8 580 €/m².
Les prix des logements anciens ont marqué une hausse de 1% au deuxième trimestre 2017 par rapport au 
premier trimestre (+1,6% pour les appartements et +0,6% pour les maisons). Le nombre de transactions 
dans l’ancien a progressé en un an, passant de  921.000 en juin 2017 contre 819.000 un an plus tôt. 
Le marché immobilier actuel est toujours propice pour les emprunteurs qui souhaitent s’offrir des biens 
immobiliers. Les emprunts sur 15 ans ont connu une légère hausse au mois de juin. Le taux est passé de 
1,56% à 1,57%.
Les loyers sont globalement en baisse de 0.5 % sur les 5 premiers mois de l’année 2017 malgré le retour 
d’une inflation plus forte et après une hausse de 1,0 % en 2016 et une baisse de 1,1 % en 2015.

           ROYAUME-UNI
Le marché immobilier britannique est au ralenti durant le premier semestre 2017 en raison de 
la baisse du pouvoir d’achat des ménages avec l’inflation, et  d’une demande plus faible des 
investisseurs, qui avaient l’habitude d’acheter des biens de luxe et qui préfèrent aujourd’hui 
acheter des biens moins chers, pour éviter de payer un trop haut niveau de stamp duty.
Les prix l’immobilier ont augmenté de 1,1% en juin  après trois mois de baisse.  Sur un an, ils ont 
augmenté de 3,1%. A Londres,  cette hausse a été de 1,2% après une progression de 2,1% en mai ;
Le Brexit a engendré une certaine incertitude quant aux conséquences possibles sur l’économie 
britannique. De nombreux propriétaires, qui auraient étés vendeurs sans cela, ont fait le choix 
de l’attentisme en faisant finalement le choix de la location, augmentant ainsi le stock de biens 
disponibles sur le marché locatifs et donc de l’offre.
Le taux des propriétaires s’est effondré, il est passé de 59 % à 37 % en dix ans, chez les 25 à 
34 ans. Dans les années 1990, il suffisait de trois ans à un couple gagnant le salaire moyen 
pour économiser suffisamment pour apporter la garantie nécessaire à un achat immobilier ; 
aujourd’hui, il lui faut vingt-quatre ans !

           ESPAGNE
Dans un environnement économique en pleine croissance, avec l’ouverture des marchés financiers à 
l’immobilier, des taux d’intérêts historiquement bas, des prix toujours intéressants, et l’intérêt constant des 
investisseurs étrangers dans l’achat d’appartements en Espagne, la relance du marché immobilier espagnol se 
trouve confirmée par les chiffres du dernier trimestre 2016, et continue à progresser en 2017. 
En 2017, le marché immobilier résidentiel espagnol dépassera la barre des 500.000 logements vendus depuis 
la bulle immobilière de 2008 (552.000 logements vendus). Sur les 12 derniers mois, les ventes atteignent 
déjà les 490.000 unités, et le marché est en croissance de 14% du 1er semestre 2016 au 1er semestre 2017. La 
réduction des achats de la part des Anglais (dû au Brexit) a été largement compensée par la hausse des achats 
des autres nationalités, principalement les Français, les Italiens, les Allemands et les Belges.
L’immobilier de luxe constitue un secteur en plein développement en Catalogne. On observe une augmentation 
de 20 %, avec l’arrivée sur le marché d’une autre catégorie d’investisseurs, notamment la clientèle russe.
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EQUIPE DE REDACTION

X. SYNTHESE DE LA CONJONCTURE IMMOBILIERE NATIONALE

La première moitié de l’année 2017 
annonce un climat  d’attentisme  ayant 
un effet d’entrainement sur les 
différents indicateurs du secteur de 
l’immobilier. En effet, la dynamique 
de construction peine à se redresser 
notamment à cause de la baisse de 
vente du ciment et le recul des unités 
de lots et de logements mis en chantier 
et des achèvements. 
Toutefois, les investissements directs 
étrangers dans l’immobilier se sont 
améliorés et l’emploi dans le secteur 
BTP continue de se redresser. On assiste 
également à une évolution des crédits 
immobiliers destinés essentiellement 

pour les acquéreurs.
La progression est donc perceptible, 
mais encore  loin des attentes des 
professionnels du secteur, qui, pour 
l’heure, attendent depuis plusieurs 
mois la reprise d’une activité 
immobilière significative.
En dépit de l’atonie qui se prolonge 
dans le secteur, les perspectives 
d’activités pour le deuxième semestre 
semblent s’orienter vers une relance 
du marché immobilier, compte tenu de 
l’arrivée des MRE en été, de la mise en 
place des banques participatives, ainsi 
que de l’application de la nouvelle loi 
sur la Véfa.


