
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

NUMERO 13 : PREMIER SEMESTRE 2018

NOTE  DE  CONJONCTURE  
DE LA PROMOTION  IMMOBILIERE

RELANCE DU SECTEUR  



NOTE DE CONJONCTURE IMMOBILIERE N°13

2

SOMMAIRE

Etant un droit dicté par la constitution marocaine et par les chartes internationales, l’accès à un logement décent 
a toujours été un défi majeur pour le Maroc. Ainsi, durant les dernières décennies, l’état a fortement investi dans la 
réduction du déficit en logements, la diversification et l’intensification de l’offre et a pu améliorer le cadre d’habitabilité 
de plus d’un million et demi d’habitants.

Actuellement, les mutations socio-économiques que connait le Maroc ont façonné une conjoncture nouvelle, marquée 
par une reformulation des problématiques de l’habitat et une remise en cause des principes du développement urbain.  
Ceci a incité le Ministère à être en recherche constante d’amélioration et d’adaptation aux nouveaux défis, et ce, en 
concertation avec les différents partenaires du secteur. Ainsi, le Ministère s’est engagé à élaborer une feuille de route à 
l’issue des ateliers de réflexion sur la redynamisation du secteur de l’habitat, organisés durant le premier semestre 2018, 
afin de mener à bien les principaux chantiers de réforme et correspondre aux directives stratégiques du programme 
gouvernemental visant à produire 800.000 unités et réduire le déficit à 200.000 unités à l’horizon 2021.
Pour ce faire, une multitude d’outils et de mécanismes d’ordre foncier, financier et institutionnel font l’objet de 
recadrage et de redéfinition afin d’optimiser les acquis du secteur, réduire les écarts sociaux et territoriaux et renforcer 
le développement durable, et ce, en corrélation avec les besoins et les attentes de la population.

Le premier semestre  2018 a également été marqué par des avancées significatives  en matière de coopérations avec 
les pays étrangers, notamment avec la République Française, le Qatar, la Somalie et la Belgique, afin de traiter les 
différentes possibilités de développement et d’échanges d’expertise et d’identifier les intérêts communs dans les 
domaines relatifs à l’Aménagement du Territoire, l’Urbanisme, l’Habitat et la Politique de la Ville. 

Mots clés :  
Redynamisation du secteur de l’habitat - Gestion du foncier - Secteur locatif - Qualité et durabilité.

I. EDITORIAL

I- EDITORIAL.........................................................................................................................................................................................02
II- DYNAMIQUE DU SECTEUR IMMOBILIER.......................................................................................................................................03
III- FINANCEMENT DU SECTEUR...........................................................................................................................................................07
IV- THEME DU SEMESTRE : REDYNAMISATION DU SECTEUR DE L’HABITAT........................................................................................09
V- CONJONCTURE IMMOBILIERE REGIONALE......................................................................................................................................12
VI-  BAROMETRE DES PROFESSIONNELS DU SECTEUR..............................................................................................................................15
VII-FOCUS.................................................................................................................................................................16
VIII- EVENEMENTS MARQUANTS..............................................................................................................................................................17
IX- MARCHÉ IMMOBILIER A L’INTERNATIONAL.......................................................................................................................................21
X- SYNTHESE DE LA CONJONCTURE IMMOBILIERE NATIONALE.......................................................................................................24



NOTE DE CONJONCTURE IMMOBILIERE N°13

3

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

DYNAMIQUE DE CONSTRUCTION
La dynamique de construction se mesure par différents 
indicateurs,  notamment les ventes de ciment, les mises en 
chantier et les achèvements en unité d’habitat. 

En analysant le graphe à droite, on remarque que le marché 
des ventes de ciment montre des signes de stabilité des ventes 
en comparaison avec le premier semestre 2017, avec des 
différences prés (effet Ramadan durant le mois de juin 2018 et 
le mois de mars). Ainsi, le premier semestre 2018 a enregistré 
un cumul de ventes de l’ordre de  6,576 MT, soit une régression 
de 2,88% par rapport à la même période de 2017. 
Ainsi, on peut dire que malgré les signes d’un renversement 
de tendance affichés par les autres indicateurs, le marché des 
ventes de ciment peine toujours à se redresser, puisque la 
baisse des premiers six mois de l’année 2018 par rapport au 
deuxième semestre 2017(-6,31%) vient  casser  la  performance 
haussière du deuxième semestre 2017 (3,66% par rapport au 
premier semestre 2017). Ceci dit, nos prédictions nous laissent 
présager que le deuxième semestre 2018 pourra continuer 
dans le rouge avec un taux aux alentours de 3%.   

En glissement annuel, les mises en chantiers ont continué de 
s’accroitre au titre du premier semestre 2018, à un taux de 
16,7%, un rythme en ralentissement toutefois par rapport à 
celui enregistré le semestre précédent, soit 38%. 
Cette évolution reflète cette fois-ci la hausse du nombre de 
toutes les composantes, surtout les lots ayant quasiment 
doublé, après avoir affiché des contreperformances sur les 3 
semestres précédents. 
Par rapport aux autres rubriques, ils ont augmenté à un rythme 
compris entre 9% et 10%, représentant dans le total des mises 
en chantiers, près de 53% et 33% pour les logements et les 
unités de restructuration respectivement.  

Evolution semestrielle des MEC et des achèvements,  
en glissement annuel en unité d’habitat

S’agissant des achèvements, ils ont également évolué positivement en glissement annuel  à un rythme de 25%, un rythme en 
ralentissement toutefois par rapport à celui enregistré le semestre précédent, soit 46%, Cette évolution traduit essentiellement la 
dynamique des unités de restructurations, dont le nombre a crû de 57% (46.523 au 1er S 2018 au lieu de 29.663 au 1er S 2017). 
S’accaparant plus de 56% du total des unités achevées, le nombre de logements achevés a augmenté de 15%, soit 9.070 unités. 
A l’inverse, le nombre des lots s’est replié pour la troisième fois sur les 4 derniers semestres, avec une part de 5,5% seulement, qui 
demeure la plus faible depuis au moins l’année 2010. 

II. DYNAMIQUE DU SECTEUR IMMOBILIER

Vente de ciment :   6,31%

 Mises en chantier  :        16,7%   

 Achèvements :   25%
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ENCADRéS

Programme de logements sociaux à 250.000 DH
Depuis le lancement du programme  en 2010 à fin juin 2018, 
1159 conventions ont été signées pour construire 1.725.194 
logements :

47 conventions par le secteur public (60.777 logements) •	
contre 1.112 pour le privé (1.664.417 logements); 
692 projets mis en chantier pour la construction de 476.979 •	
logements sociaux ;
381.761•	  logements ont reçu le certificat de conformité.

Programme de logements à faible valeur immobilière 
140.000 DH

Depuis sa création en 2008  et jusqu’à fin juin 2018, ce programme 
a connu la signature de 68 conventions pour la réalisation de 
36.173 logements :

27 conventions ont été signées par le secteur public (13.521 •	
logements) contre 41 pour le privé (22.652 logements) ;
25.452•	  logements ont reçu le certificat de conformité.

Programme de logements pour la classe moyenne
Entre 2013 et juin 2018, le programme a pu engendrer 49 conventions déposées pour la construction de 19.271 logements : 

40 pour le secteur privé (16.384 logements) et 9 pour le Holding  Al Omrane (2.887 logements) ;•	
3.351 unités mises en chantier ;•	
534•	  unités achevées.

EMPLOI

Après une perte moyenne de 54.000 postes d’emploi, l’année 2014 a été marquée par une stagnation en matière d’emploi, puisque le 
secteur des Bâtiments et Travaux Publics (BTP) a employé 984.000 personnes, enregistrant une variation nulle au niveau national. 

En effet, le secteur a employé 2.000 personnes en milieu 
urbain certes, mais il a  aussi enregistré une contre-
performance  en milieu rural de l’ordre de 2.000 emplois 
perdus.
Pour les années 2015 à 2017, le marché de l’emploi a 
connu un renversement de la tendance vers le haut, en 
affichant une évolution du volume d’emplois de l’ordre de 
1,8% par rapport à l’année précédente pour l’année 2015, 
3,6% pour l’année 2016 et 1,1% pour l’année 2017. 
En ce qui concerne les premiers six mois de l’année 2018, la création d’emploi s’est poursuivie en affichant des performances de l’ordre 
de 51.000 postes dont 32.000 postes durant le premier trimestre 2018 (26.000 créés en milieu urbain et 6.000 créés en milieu rural) 
et 19.000 postes durant le deuxième trimestre 2018 (11.000 créés en milieu urbain et 8.000 créés en milieu rural). Ainsi, le premier 
semestre 2018 confirme l’activité positive de l’emploi, entamé depuis 2015 dans le secteur BTP. 

51.000 postes créés au S1 2018  et  plus d’1 million de personnes employées annuellement

Programme national « Villes Sans Bidonvilles » 
Lancé en 2004, le programme a pu améliorer le cadre 
d’habitabilité de plus de 277 mille ménages et 59 villes ont 
été déclarées sans bidonvilles.

Programme d’habitat menaçant ruine 
Entre 2012 et 2017, •	 27.000 bâtisses ont fait l’objet de conventionnement ;
Promulgation de la loi 12-94 relative à  l’habitat menaçant ruine et à l’organisation des opérations du rénovation urbaine, et la •	
création de l’Agence Nationale  de Rénovation Urbaine et de Réhabilitation des Bâtiments Menaçant Ruine.

Programme de mise à niveau des quartiers d’habitat 
non réglementaire 

Depuis son lancement en 2002, ce programme a permis 
l’amélioration des conditions de vie de près de 1.6 million 
de ménages.

Evolution du nombre d’emploi dans le secteur BTP 
(personnes employées)



NOTE DE CONJONCTURE IMMOBILIERE N°13

5

TRANSACTIONS fONCIèRES ET IMMOBILIèRES

En termes de prix

Les chiffres livrés sont établis à partir d’enquêtes semestrielles menées par les Directions Régionales du Ministère de l’Aménagement 
du Territoire  National, de l’Urbanisme,  de l’Habitat et de la Politique de la Ville, à travers les Observatoires Régionaux, auprès d’un 
échantillon réduit d’agents immobiliers, de notaires et de promoteurs immobiliers. 
Ces estimations correspondent à des moyennes et permettent d’obtenir une photographie assez précise de la tendance des prix de 
l’immobilier au niveau des principales villes du Royaume. 
De façon générale, la variation des prix dépend de plusieurs facteurs, en l’occurrence, les types de construction, leur localisation, le 
type de standing… Ainsi, dans une même rue et dans un même immeuble, les prix peuvent être différents.

Les prix de vente des constructions (1)

Au cours du premier semestre 2018, les prix de vente des constructions ont quasiment tous progressé par rapport au semestre 
précédent, à l’exception des appartements sociaux et des villas haut standing qui ont enregistré une baisse respective de près de 2% 
et 3%. Cette hausse a atteint près de 1% pour les appartements, 2% pour les  maisons marocaines modernes, 1% pour les villas et 
près de 3% pour les maisons marocaines traditionnelles.
Sur un an, les seules baisses enregistrées concernent les prix des appartements sociaux affichant un recul de 2,3% et ceux des villas 
haut standing avec un léger repli de 1,2 % et des villas économiques de 1,7%.

Evolution de la variation des prix de vente moyens des constructions 
selon le type et le standing des constructions (en %)

(1): Source : MATNUHPV – Direction de la Promotion Immobilière & Observatoires Régionaux du Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de 
l’Habitat et de la Politique de la Ville

Après s’être stabilisés en 2017, les prix de vente des 
constructions, tous types confondus, ont affiché une 
légère hausse de 1% au cours du premier semestre 
2018, à l’échelle nationale, tandis qu’en glissement 
annuel, ils ont connu une stagnation. 
Après une légère hausse de 1% en 2017, les prix de 
vente des logements anciens n’ont pas  connu de 
changements remarquables aussi bien sur un an, entre 
2018 et 2017, qu’au cours du premier semestre 2018 par 
rapport au second semestre 2017. 
Concernant les  constructions neuves et récentes, les prix 
sont restés stables sur un an  mais ils ont légèrement 
augmenté de  1% en ce premier semestre 2018. 

 Prix de vente des constructions :  1%

INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS DANS L’IMMOBILIER (IDEI)

Entre l’année 2013 et l’année 2017, les IDEI ont connu une montée en flèche. Ainsi, le montant est passé de 7,52 MMDH en 2013 à 
11,90 MMDH en 2016. Soit une croissance 58,2%.
Durant l’année 2017, les IDEI ont atteint 8,79 MMDH (chiffre provisoire) contre 9,61 MMDH la même période de 2016, soit une baisse 
de 8,53%. 

8,79 MMDH en 2017 :  8,4%
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Les prix de vente des terrains à bâtir  (1)

Entre janvier et juin 2018, les prix de vente des terrains 
nus, tous types de destination de constructions 
confondues, ont progressé de 1% par rapport à la 
même période de l’année précédente, et de 2% par 
rapport au deuxième semestre 2017.  
Sur un an glissant, les prix de vente des terrains 
destinés à la construction des immeubles et des 
maisons marocaines traditionnelles  ont accusé un 
repli respectivement de 3% et 5%, alors que les prix de 
vente des terrains destinés à la construction des villas 
et des maisons marocaines modernes ont enregistré 
une hausse respective de 1% et 2%. 
Au cours du premier semestre 2018, les prix des  
terrains de tous les types de destinations confondues 
ont augmenté par rapport au semestre précédent 
avec une hausse de 4% pour les terrains destinés à 
la construction d’immeubles, 2% pour ceux destinés 
à la construction des maisons marocaines modernes, 
7% pour ceux destinés à la construction de maisons 
marocaines traditionnelles et 2% pour ceux destinés à 
la construction de villas. 

Evolution de la variation des prix de vente moyens des terrains selon leur 
destination (en %)

A l’exception des prix de vente des terrains destinés à la construction 
des villas moyen standing qui affichent une baisse au 1er semestre 
2018  (-1,3%) par rapport au 2ème semestre 2017, les prix de vente de 
tous types de terrains confondus font état d’une hausse au cours des six 
premiers mois de l’année 2018. 
En revanche, en glissement annuel, les prix de vente des terrains destinés 
à la construction d’immeubles haut standing et de maisons marocaines 
traditionnelles  affichent un repli de 13% et 5%.

(1): Source : MATNUHPV – Direction de la Promotion Immobilière & Observatoires Régionaux du Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de 
l’Habitat et de la Politique de la Ville

Prix de vente des terrains nus :  2%
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En termes de volume  de vente (2)

Les chiffres livrés concernent le nombre de ventes des 
biens immobiliers immatriculés au niveau de l’ANCFCC.
Les ventes des biens immobiliers résidentiels immatriculés 
au niveau de l’ANCFCC ont enregistré une hausse de 4,2% 
au cours du 2ème trimestre 2018 par rapport au trimestre 
précédent, en raison essentiellement de l’accroissement 
de 17,9% des ventes des villas et de 4,2% des ventes des 
appartements. Les ventes des maisons marocaines ont, 
quant à elles, affiché une baisse de 1,1%. 
En glissement annuel, les transactions ont enregistré 
une baisse de 4,4% entre le 2ème trimestre 2018 et 
le 2ème trimestre 2017, traduisant le recul des ventes 
des appartements. En revanche, le nombre de ventes 
des maisons marocaines et des villas ont enregistré une 
augmentation respectivement de 8,5% et 12,3%.

Evolution du nombre de transactions pour les biens résidentiels  en glissement
  trimestriel et annuel (en %)

(2) : Source : BKAM & ANFCC

CREDITS IMMOBILIERS 

Source : Bank Al Maghrib 

La progression de l’encours des crédits à l’immobilier est due, 
principalement, aux crédits acquéreurs. Le montant des crédits 
additionnels octroyés aux acquéreurs a atteint 199,83 MMDH au 
premier semestre 2018 contre 193,97 MMDH durant la même 
période de 2017, soit une augmentation de 3,02%. Pour les crédits 
promoteurs, le montant des crédits a connu une régression de 
0,61 % à la fin du premier semestre 2018 par rapport au premier 
semestre 2017 (59,99 MMDH au premier semestre 2018 contre 
60,36 MMDH au premier semestre 2017). 

Source : Bank Al Maghrib 

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

Durant le premier semestre 2018, les crédits Promoteurs ont 
connu une tendance baissière après un bon redressement entre le 
premier semestre 2016 et le premier semestre 2017, soit une nette 
augmentation de 7,8%, sachant que ce taux était de -4,6% entre 
S1-2016 et S1- 2015 et de -10,2% entre S1-2015 et S1-2014. Quant 
aux prêts acquéreurs, on remarque un ralentissement dans le taux 
d’accroissement qui est passé de 5,4% entre S1-2016 et S1-2015 
à 5,15% entre S1-2017 et S1-2016 pour arriver à 3,02% entre le 
premier semestre 2018 et le premier semestre 2017.

A la fin du premier semestre 2018, l’encours des crédits à l’immobilier a atteint 262,60 MMDH, contre 254,31 MMDH à la fin du premier 
semestre 2017, soit un taux de croissance de  3,3%. Cette croissance est légèrement inférieure à celle enregistrée entre le premier 
semestre de 2016 et le premier semestre de 2017 (3,8%). 

III. fINANCEMENT DU SECTEUR

262,60 MMDH:  3,3%

Evolution semestrielle de la part de l’encours des crédits 
immobiliers des promoteurs et des acquéreurs (en %)
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CREDITS GARANTIS PAR L’ETAT

Source : Caisse Centrale de Garantie

Source : Caisse Centrale de Garantie

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

TAUX D’INTERET BANCAIRE

Durant le premier trimestre 2018, le taux débiteur appliqué par les banques aux crédits à l’immobilier s’est établi à 5,26%, soit une 
régression de 0,09 point par rapport à la même période de 2017 et un recul de 0,16 point par rapport au 4ème trimestre de 2017. 

Au cours du 2ème trimestre 2018, le taux 
débiteur appliqué par les banques aux 
crédits à l’immobilier a atteint  5,46%, 
soit une augmentation de 0,20 point par 
rapport au trimestre précédent. Ce taux 
reste supérieur aux taux appliqués à la 
même période de 2017 et de 2016 (5,25% 
et 5,44% respectivement). Durant le 2ème 
trimestre de 2015 ce taux a franchi les 
5,9%.

Taux débiteurs appliqués par les Banques (En %)

Source : Bank Al Maghrib 

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

fOGALOGE : 790 MDH en faveur de 2808 bénéficiaires

fOGARIM : 940 MDH en faveur de 5324 bénéficiaires

5,46 % au deuxième trimestre 2018

Dans le cadre du Fonds de Garantie FOGARIM, le 
montant total des crédits octroyés a atteint au cours 
du premier semestre 2018, environ 940 MDH pour un 
total de 5.324  bénéficiaires. Cet effectif a enregistré 
une baisse de 19,05% par rapport au nombre de 
bénéficiaires du premier semestre 2017 (6.577 prêts) 
contre une diminution de 10,5% du montant des 
crédits alloués (de 1,05 au 1er semestre 2017 à 0,94 
MMDH au 1er semestre 2018).
Depuis la création du Fonds FOGARIM et à fin juin 
2018, le montant des prêts accordés s’est  élevé à 
25,26 MMDH octroyés à 161.948 bénéficiaires.

Concernant le Fonds FOGALOGE, destiné à la classe 
moyenne et aux MRE, le montant des prêts attribués 
au cours du premier semestre 2018 s’est établi à 
790 MDH en faveur de 2.808 bénéficiaires, contre 
650 MDH durant le 1er semestre 2017 et 720 MDH 
durant le premier semestre 2016 pour un nombre de 
bénéficiaires de 2.438 et 2.834 courant le S1-2017 et 
le S1- 2016, respectivement, soit une augmentation 
de 15,2% en terme de nombre de prêts entre S1-2018 
et S1-2017 et de 21,5% par rapport au montant des 
prêts.
Depuis sa création et à fin juin 2018, ce Fonds a 
octroyé près de 11,32 MMDH de prêts au profit de 
39.920 bénéficiaires.
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Depuis le  milieu des années 1990, le Maroc a fortement investi 
dans l’amélioration de l’offre  en logement avec des chantiers 
nationaux phares à finalité sociale visant l’amélioration 
des conditions de vie et d’habitabilité des populations, 
particulièrement celles défavorisées. Ce qui a permis à une large 
catégorie sociale d’accéder à des logements décents. Ainsi,  le 
déficit en logement  est passé de 1,2 million d’unités en 2002 
à  850.000 en 2012 à près de 400.000 unités en 2017. Pourtant, 
certains objectifs n’ont été atteints que partiellement. En effet, 
les programmes en cours sont presque arrivés à terme (le cas 
des logements sociaux à 250.000 DH dont le dispositif incitatif 
devra prendre fin en 2020), d’autres ont montré leurs limites, 
alors que la demande en logement persiste, d’où la nécessité 
d’une nouvelle démarche susceptible de redynamiser le secteur. 
Cette démarche requiert l’engagement d’une réflexion partagée 
et consensuelle. Et, ceci a constitué l’objet des ateliers de 
réflexion organisés en prévision de la tenue de la 2ème session 
du Conseil National de l’Habitat (CNH), tenus du 2 au 10 Mai 
2018 , à l’initiative du Ministère de l’Aménagement du Territoire 
National, de l’Urbanisme, de l’Habitat  et  de la Politique de la 
Ville (MATNUHPV).

Ces ateliers de réflexion et de concertation ont porté sur les 
thématiques liées aux principaux chantiers de réforme initiés 
par le Ministère et susceptibles de donner un nouveau souffle 
et une nouvelle dynamique au marché immobilier. Ces ateliers, 
mobilisant le Ministère et ses différents partenaires publics et 
privés (Départements Ministériel et établissements publics, élus, 
banques, promoteurs publics et privés, société civile, fédérations 
professionnelles, architectes, géomètres-topographes, bureaux 
d’études…), ont constitué une plateforme de partage du 
diagnostic du secteur de l’habitat et de débat des contraintes 
et défis qui pèsent sur le secteur, dans l’optique de formuler des 
recommandations opérationnelles à mettre en œuvre. 

En effet, les débats ont porté essentiellement sur la question 
de l’abordabilité en terme de logements et la recherche d’une 
meilleure rentabilité sociale, la résorption et la prévention de 
l’habitat insalubre, la stimulation du secteur locatif, la prise en 
compte des aspects qualitatifs et de durabilité, l’intégration des 
notions de mixité sociale, le respect de l’équité spatiale y compris 
entre l’urbain et le rural, le foncier, la fiscalité, le financement  
ainsi que l’encadrement juridique du secteur.

 L’habitat abordable•	
Un logement abordable est un logement en adéquation avec le 
pouvoir d’achat des ménages et dont le coût n’alourdit pas les 
charges familiales. Le Maroc, a depuis longtemps engagé des 
programmes de logements visant la réduction du prix de revient. 
Néanmoins, devant  le  fort  taux d’urbanisation, le marché de 
l’habitat abordable se trouve confronté à des défis majeurs. 
Pour les dépasser, il faut identifier les dispositions permettant 
d’améliorer davantage l’efficacité de l’action publique en matière 
de production de logements et trouver de nouveaux mécanismes 
de réduction du coût du logement. Dans ce sens, les ateliers ont 
souligné l’importance de la maitrise de toutes les étapes de la 
chaîne de production d’un logement et de ses coûts (planification 
et conception architecturale, mobilisation du foncier et maitrise 
de son coût, assouplissement des procédures administratives, 
matériaux de construction, financement…etc.).  Cette  réflexion 
a pour but de recadrer le système d’aide publique dans le secteur 
de l’habitat et de prôner la mixité sociale et fonctionnelle dans 
le montage des programmes d’habitat. Une telle démarche vise 
à mettre l’action publique en direction de l’accès pour tous à un 
logement décent, abordable et en adéquation avec les capacités 
financières des ménages. Elle est également censée correspondre 
aux attentes des usagers en termes de qualité et de confort, tout 
en impliquant les acteurs publics et privés.
  

IV. THEME DU SEMESTRE : 
REDYNAMISATION DU SECTEUR DE L’HABITAT
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La résorption et la prévention de l’habitat insalubre •	
Depuis 2003, le gouvernement avait clairement affiché sa volonté 
d’œuvrer  d’une manière plus efficace et plus intégrée afin 
d’éradiquer les bidonvilles à travers notamment le “Programme 
National Villes Sans Bidonvilles”, de restructurer les quartiers non 
réglementaires et de restaurer les logements menaçant ruine en 
offrant aux populations concernées de meilleures opportunités 
et conditions d’habitat. Ainsi, des mesures d’accompagnement 
ont été adoptées, notamment, la mobilisation du foncier public, 
l’adoption d’incitations fiscales, l’encouragement du partenariat 
public-privé et la création de fonds de garantie (FOGARIM 
et FOGALOGE) afin de garantir les prêts pour le financement 
de l’acquisition ou la construction de logements sociaux ou 
économiques au profit des personnes ayant un revenu limité et / 
ou irrégulier , ainsi que le Fonds Solidarité Habitat et Intégration 
Urbaine (FSHIU) pour financer les interventions dans l’habitat 
insalubre.
En dépit des efforts consentis en matière de lutte contre 
l’habitat insalubre, des contraintes et défis majeures limitent 
l’action de l’Etat dans ce domaine. Il s’agit principalement de 
problèmes fonciers, du manque d’adhésion des occupants 
ciblés (propriétaires ou locataires) aux initiatives d’intervention 
adoptées, d’absence de recensement figé des ménages à traiter, 
de difficulté de mobiliser le financement des partenaires, ainsi 
que d’autres problèmes relatifs à l’insolvabilité des ménages et à 
la limite des mécanismes de contrôle.
L’atelier sur l’Habitat Insalubre a été l’occasion d’élargir le débat 
autour de solutions et dispositions de redéfinition des démarches 
opérationnelles à mener. Et ce, dans le cadre d’une politique qui 
se veut sociale dans sa finalité, efficace et opérationnelle dans sa 
mise en œuvre.

 L’optimisation du coût du logement  •	
Le  coût du logement est  souvent évoqué au niveau  des écarts 
constatés par le citoyen entre le prix de revient, tel qu’il ressort  
du cycle  de production, et le prix de cession pratiqué sur le 
marché immobilier
La maîtrise du coût du logement est une donnée stratégique 
permettant à l’Etat d’encadrer le secteur de l’habitat à produire 
plus de logements satisfaisant la demande croissante des 
ménages (selon leurs revenus), ainsi  qu’orienter les promoteurs 
pour optimiser leurs ressources et construire leurs stratégies 
commerciales afin d’assurer un bon retour d’investissement.
Le choix de ce thème comme objet de l’un des ateliers découle du 
fait que de nombreux ménages font face à des coûts de logement 
qu’ils ne peuvent pas toujours honorer eu égard aux limites de leur 

pouvoir d’achat et de leur capacité contributive et d’épargne. D’où 
l’importance pour les pouvoirs publics d’introduire de nouveaux 
dispositifs capable de réduire le coût de production de logements 
et l’adapter au pouvoir d’achat des populations cibles. 
Les intervenants de cet atelier ont évoqué les principaux intrants 
qui déterminent le prix du logement et ont essayé de relever les 
pistes d’optimisation de ces intrants. En effet, le coût du logement 
reste tributaire d’un large éventail de composants déterminants, 
principalement, la charge foncière, les frais d’aménagement 
et de raccordement à l’hors site, les études (urbanistiques, 
architecturales et techniques), le coût de la construction (pour 
le gros et le second œuvre), les frais annexes (financiers, taxes, 
et honoraires des prestations techniques, les frais de notariat et 
d’enregistrement, …), ainsi que les frais divers.

 L’Habitat en milieu Rural •	
Les principales problématiques de l’habitat rural au Maroc 
sont issues de l’exode rural et du déficit en équipements socio-
économiques (infrastructures de base, équipements collectifs 
et de proximité). L’intervention de l’Etat dans le milieu rural 
reste  timide et  a   un  faible   impact  sur   la  population  
(Assistance  Architecturale, création des Centres Ruraux 
Emergents, Programme de Développement Rural….), et ce, 
pour plusieurs raisons, dont principalement : la non-implication 
de la population dès le lancement des premières démarches des 
projets, la programmation réalisée à l’échelle centrale en absence 
de concertation avec les entités locales concernées, la non prise 
en compte des spécificités locales et régionales, et l’absence 
d’une vision intégrée regroupant tous les intervenants dans le 
milieu rural. 
L’atelier sur l’Habitat rural a connu la présentation du diagnostic 
des politiques publiques en milieu rural pour atterrir aux pistes 
de réflexion en vue d’adopter une démarche partagée de 
développement et d’amélioration des conditions d’habitabilité. Il 
s’agit de stabiliser la population rurale, l’instruire et améliorer ses 
conditions de vie, dynamiser les secteurs immobilier et agricole, 
créer de l’activité et  freiner l’exode rural en créant des villages 
tampons.  

Le financement et la fiscalité de l’habitat •	
Quant à l’atelier portant sur le financement et la fiscalité de 
l’habitat, ont été débattus, les outils et les contraintes liés au 
financement de l’Habitat, le système fiscal en vigueur ainsi que 
les mesures à mettre en place pour améliorer les systèmes aussi 
bien financiers que fiscaux de manière à insuffler une nouvelle 
dynamique au secteur.
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S’agissant des outils de financement de l’habitat, les pouvoirs 
publics ont mis en place différents mécanismes destinés à booster 
l’offre à travers la mobilisation du foncier public, les exonérations 
fiscales et encourager la demande en logement par la garantie 
publique (Damane Assakane : FOGARIM, FOGALOGE et FOGALEF). 
Quant aux contraintes sur le financement de l’habitat, l’atelier a 
relevé les points suivants : les longues durées des crédits, le taux 
élevé d’endettement des ménages, la faible capacité d’épargne et 
la rareté des terrains immatriculés.
Ainsi, l’atelier a proposé des mesures nouvelles en matière de 
financement susceptibles de relancer la demande et l’offre en 
logements sociaux. Des mesures tant financières que fiscales 
à savoir : la mise en place de nouveaux produits financiers, 
l’introduction de nouvelles formules d’aides publiques, et 
l’institution de nouvelles incitations ou (et) ressources fiscales 
(FSHIU). 

Le foncier•	  
Le foncier constitue, sans conteste, l’assise primaire et basique du 
développement des territoires. La mobilisation du foncier public 
a joué un rôle très important dans la  production de l’habitat 
formel et l’éradication de l’habitat informel (insalubre, non-
réglementaire, bidonvilles…) soit à travers l’offre de terrains 
publics à des prix négociés ou de dérogations d’urbanisme, voire 
les deux combinés. 
Cependant, le foncier reste confronté à plusieurs contraintes, 
à savoir : les  délais trop longs d’étude et d’approbation des 
documents d’urbanisme, la rétention du foncier urbanisable 
dans l’espoir de zonings avantageux, l’absence de mécanisme 
de mise en œuvre des Plans d’Aménagement (PA) et des 
Zones d’Urbanisation Nouvelles (ZUN) planifiées, l’inexistence 
d’opérateurs dédiés à l’aménagement urbain, l’absence de 
dispositif de suivi et d’une procédure souple de révision et 
d’adaptation des dispositions des PA homologués, ainsi que le 
phénomène des projets autorisés excentrés sans voies d’accès et 
sans transport en commun.  Ainsi, il a été recommandé  d’adopter 
une  stratégie  foncière  faisant du sol  urbain  un  outil de mise 
en œuvre du  développement  et non un facteur générateur de 
dysfonctionnements, de ségrégation et d’exclusion.

La stimulation du secteur locatif •	
Malgré une régression  de la part des locataires, démarré depuis 
les années 80, suite aux politiques  publiques  en matière  
d’habitat encourageant la propriété, l’habitat locatif occupe 
une place importante dans le  marché du logement. En effet, 
selon le l’enquête logement 2012, réalisée par le Ministère 
de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de 

l’Habitat et de la Politique de la Ville (MATNUHPV) , la part des 
locataires représente plus de 23% du statut d’occupation des 
ménages urbains. En outre, selon l’étude de la  demande en 
habitat en 2015 réalisée par le MATNUHPV, la demande déclarée, 
en ce qui concerne l’habitat locatif est de l’ordre de 13,3% de 
la demande globale.  Pour répondre à cette demande, il s’avère 
nécessaire de booster l’offre adéquate en habitat locatif, de 
promouvoir l’investissement dans l’immobilier locatif tant par 
les particuliers, les promoteurs privés que par les institutionnels 
et de créer un climat de confiance au profit des bailleurs face au 
risque locatif.

La réglementation et l’encadrement juridique du •	
secteur 

Le secteur de l’habitat est encadré par plusieurs textes juridiques 
qui remontent  à la période du protectorat. Depuis, un effort a 
été consenti à ce niveau pour adapter les textes à l’évolution de 
la société, mais le corpus introduit au départ n’a pas toujours 
connu les modifications nécessaires pour suivre la rapidité des 
mutations. Dans de nombreux cas, on relève un décalage entre 
les textes et la réalité ou du moins une difficulté des textes à 
encadrer les transformations enregistrées dans le secteur de 
l’urbanisme et de l’habitat. C’est le cas en particulier des textes 
relatifs à l’urbanisme, aux lotissements et au foncier.
L’organisation d’un atelier relatif à la réglementation était 
l’occasion pour formuler des recommandations innovantes 
et efficaces  susceptibles de réparer un certain nombre de 
faiblesses, notamment les lacunes en termes d’encadrement 
juridique de l’organisation des opérations techniques liées à 
la qualité, la sécurité, la stabilité et la durabilité du cadre bâti, 
les défaillances quant à l’encadrement de l’auto-construction 
et de l’habitat participatif, le chevauchement des  rôles et des  
responsabilités entre les  acteurs du secteur, et le  déficit en 
termes d’encadrement juridique de l’habitat social, de l’habitat 
économique et de classement des logements. 

En conclusion, ces différents ateliers de réflexion ont été l’occasion 
d’affirmer le rôle concret que joue le secteur de l’immobilier au 
Maroc dans  le  développement social et économique. Ils ont aussi 
été couronnés par l’élaboration d’une feuille de route en vue de 
promouvoir le secteur  et  de  donner un nouveau souffle au 
marché immobilier en corrélation avec les besoins et les attentes 
des ménages en termes de qualité et de confort de vie, tout en 
impliquant tous les acteurs relevant des secteurs public et privé.
Les grandes lignes de cette feuille de route seront présentées 
dans le prochain numéro.
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V. CONJONCTURE IMMOBILIERE REGIONALE
DYNAMIQUE DE CONSTRUCTION

Au niveau régional, et durant le 1er semestre 
2018, on  constate que  la région de «  Casablanca- 
Settat» est toujours leader en matière de 
consommation de ciment puisqu’elle enregistre 
une part de 21%  par rapport à l’ensemble 
des ventes nationales.  Suivie  de  près par les 
régions : Marrakech-Safi  (14%), Rabat-Salé-
Kénitra et Tanger-Tétouan-Hoceima  (avec des 
parts de 13%). 

Ensuite, les régions de l’Oriental , Fès-Meknès 
et Souss-Massa marquent des parts entre 8% et 
10%. Pour le reste des régions les parts restent 
relativement faibles et varient entre 1% et 5%.

Parts de la consommation de ciment par région durant le 1er semestre 2018

Evolution Régionale des ventes de ciment entre S1-2018 et S1-2017 (en MT)

Concernant les ventes de ciment, on remarque d’emblée, depuis 
le graphe ci-dessus, que la moitié des régions affichent des 
performances négatives entre les deux premiers semestres de 
2017 et 2018. Ainsi, la plus forte croissance a été octroyé à la 
région de  Dakhla -Oued Ed-Dahab  et Drâa -Tafilalet  avec un taux 
de 15%. Suivi par Marrakech-Safi  11% et  Guelmim-Oued Noun  
6%. Laâyoune-Sakia-Elhamra  et Souss-Massa ont enregistré une 
stagnation.  Le reste des Régions ont marqué le semestre par des 
performances négatives variant entre -2% (Tanger-Tétouan -Al 
Hoceima) et -16% (Fès- Meknès).

Par ailleurs, la hausse à l’échelle nationale des mises en chantiers 
n’a concerné que 6 régions du Royaume, avec une concentration de 
l’augmentation au niveau des régions de Fès-Meknès, Laâyoune 

-Sakia-El Hamra et Marrakech-Safi. En effet, la région de Fès-
Meknès a vu ses mises en chantier augmenter de 75%, à l’image 
des unités de restructuration ayant plus que  doublé. Ainsi, Fès-
Meknès se positionne à la tête des régions qui concentrent le plus 
d’opérations de mises en chantiers dans le pays, soit une part de 
27%.  
La région de Laâyoune-Sakia-El Hamra a connu pour sa part 
une dynamique notable de ces opérations, dont le nombre 
a été multiplié par 12 en l’espace d’une année seulement. Il 
s’agit surtout de logements qui s’élèvent à 3.500 unités en ce 
premier semestre 2018. La région de Marrakech-Safi continue de 
consolider sa position à l’échelle nationale, avec une dynamique 
positive et une croissance des mises en chantiers de 2.574 unités 
par rapport au premier semestre de 2017, avec le nombre de 
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Evolution des mises en chantiers par région en unité d’habitat

Evolution des achèvements par région en unité d’habitat

Par rapport aux autres régions qui ont affiché des diminutions 
entre le premier semestre 2018 et celui de 2017, l’évolution la 
plus prononcée a été observée au niveau de la région de Guelmim 
Oued Noun et l’Oriental, dont les opérations de restructuration 
n’ont pas été constatées durant ce semestre, d’où une baisse 

totale de 89% et 32% respectivement. Pour les régions de Rabat-
Salé-Kénitra et le Grand Casablanca, le nombre d’unités n’a pas 
connu de variation significative en comparaison avec le premier 
semestre 2017, avec toutefois une dynamique avérée des lots qui 
ont compensé le repli des autres opérations.

Concernant les unités achevées, l’évolution par région reste 
fortement comparable à celle des opérations de mise en 
chantier, en marquant toujours l’importance d’une dynamique 
de production au niveau des régions  telles que Fès-Meknès 
multipliée par 2,4 fois, spécialement pour les unités de 
restructuration ayant crû de 600%. 
La région de Marrakech-Safi a affiché une croissance notable de 
la production immobilière, en hausse de 175%, avec également 
des unités de restructuration en nette augmentation. 
Ces régions concentrent respectivement 27,7% et 17,5% des 
unités achevées du Royaume et se positionnent à la tête du 
classement. 
A l’inverse des mises en chantiers, les unités produites au niveau 
de la région de Rabat- Salé-Kénitra se sont sensiblement accrues, 
passant à 12.437 unités soit un rythme de progression de 50%. 
Cette évolution trouve son origine surtout dans la disponibilité 

du foncier dans cette région, avec un nombre de lots qui est en 
expansion en ce premier semestre de l’année.  Parmi les régions 
qui ont connu une baisse des unités achevées, se trouvent 
l’Oriental, qui a marqué une régression du nombre de 21%, 
traduisant le repli des unités de restructuration de 4080 unités 
(9920 durant le premier semestre 2018 au lieu de 14000 durant 
le premier semestre 2017). 
La région de Souss-massa, a accusé également une baisse au 
même rythme, à l’origine aussi des unités de restructuration en 
repli de 83% et des lots dont le nombre produit est quasi-nul. 
Suivant une régression linéaire, il semble que les mises en 
chantiers ne devraient pas subir une variation significative durant 
le deuxième semestre 2018, restant ainsi quasiment inchangé, 
alors que les unités achevées devront poursuivre le mouvement 
haussier mais  avec un rythme en ralentissement de 11,6%.
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En termes de prix 
Les prix de vente des constructions (1)

Concernant les tendances au niveau des principales 
villes, elles ont été disparates selon les secteurs 
géographiques concernés.
Sur un an, les prix de vente des constructions ont 
progressé dans la majorité des villes. 
C’est le cas de : Laâyoune (15%),  Marrakech (5%), 
Guelmim (5%), Kénitra (4%), Rabat (3%), Témara 
(3%), Agadir (2%), Fès (1%), Meknès (1%) et Salé 
(1%). Cette tendance haussière s’est maintenue 
au cours du premier semestre 2018 avec 7% à 
Laâyoune, 5% à Guelmim, 4% à Kénitra, 3% à 
Marrakech et à Rabat, 2% à Agadir et 1% à Fès et  
à Meknès.

TRANSACTIONS fONCIERES ET IMMOBILIERES

Evolution des prix  moyens des constructions entre le 1er semestre 2018 et 
le 1er semestre 2017 et au cours du 1er semestre de l’année 2018 et le 2eme 

semestre 2017 dans les principales villes (en %)

A Errachidia et Settat, les prix de vente des constructions ont enregistré des hausses respectives de 9% et 1% sur un an, tandis qu’au 
cours du premier semestre 2018, les prix sont restés stables par rapport au second semestre 2017.
A Al Hoceima, Béni Mellal, Tanger et Casablanca, les prix de vente des constructions  ont stagné aussi bien sur un an qu’au cours des six 
premiers mois de l’année 2018. A Oujda et Safi, les prix de vente des constructions font état d’un repli de 1% sur un an, mais au cours 
du premier semestre 2018 les prix se sont stabilisés par rapport au second semestre 2017.
A Dakhla, les prix de vente des constructions n’ont pas connu de changements sur un an glissant mais ils ont fléchi de 1% au cours du 
premier semestre 2018 par rapport au second semestre 2017.

Les prix de vente des terrains à bâtir  (1)

Sur un an,  la tendance des prix de vente des terrains 
à bâtir est à la hausse au niveau de plus de deux-tiers 
des principales villes par rapport à la même période de 
l’année précédente. Les hausses les plus marquées ont 
été enregistrées  à Laâyoune (37%), Errachidia (29%), 
Marrakech (18%), Kénitra (9%) et Fès (8%). 
Les hausses ont été plus modérées à Agadir (4%), Al 
Hoceima (1%), Guelmim (5%), Meknès (2%), Rabat 
(2%), Dakhla (2%), Salé (1%), Tanger (1%) et Témara 
(1%). Au niveau de toutes ces villes, les prix de vente 
des terrains constructibles affichent une augmentation 
au cours des six premiers mois de l’année 2018, sauf à 
Rabat dont les prix ont régressé de 1,4% et à Dakhla, 
Salé et Tanger pour lesquels les prix ont connu une 
stagnation.

Evolution des prix  moyens des terrains constructibles entre le 1er semestre 
2018 et le 1er semestre 2017 et au cours du 1er semestre de l’année 2018 et le 

second semestre 2017 dans les principales villes (en %)

A l’opposé, d’autres villes ont accusé un recul des prix sur un an glissant comme à Safi (-1%) et à Settat (-3%). En revanche, les prix de 
vente des terrains constructibles dans ces villes n’ont pas changé au cours du 1er semestre 2018 par rapport au second semestre 2017. 
A Béni Mellal, Oujda et Casablanca, les prix de vente des terrains sont restés stables aussi bien sur un an qu’au cours des six premiers 
mois de l’année 2018.

(1): Source : MATNUHPV – Direction de la Promotion Immobilière & Observatoires Régionaux du Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de 
l’Habitat et de la Politique de la Ville
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VI. BAROMèTRE DES PROfESSIONNELS DU SECTEUR
Selon les professionnels, le premier semestre de l’année 2018 n’a 
pas connu de changement notoire dans la dynamique du marché 
de l’immobilier. 
Les promoteurs immobiliers estiment que le secteur 
immobilier connait un léger repli stimulé par les contraintes 
suivantes :  

Le recul de la demande sur les logements sociaux ;•	
Les difficultés de commercialisation du stock d’invendus •	
pour le logement social ;
Le problème de financement des projets immobiliers ;•	
Le recul des crédits bancaires octroyés aux populations cibles •	
des produits sociaux ;
La prudence des banques quant au financement des projets •	
immobiliers ;
Les difficultés de démarrage des produits immobiliers •	
destinés à la classe moyenne ;
Le recul des mises en chantier ;•	
La rareté et la cherté du foncier au niveau des grandes •	
agglomérations ;
La politique de construction en horizontal   ;•	
La cherté des prix de l’immobilier dans les grandes villes.•	

Selon les promoteurs immobiliers, pour relancer le secteur, il est 
impératif de minimiser le coût de la production tout en assurant 
une bonne qualité des produits, et ce à travers notamment :

L’encouragement de la construction en vertical pour favoriser •	
la réduction du coût de production et par conséquent agir 
sur la baisse des prix de l’immobilier ;
La révision des dispositifs des produits dédiés à la classe •	
moyenne ;
L’adaptation de l’offre aux besoins et attentes de toutes les •	
catégories d’acquéreurs potentiels. 

Les notaires déclarent que le nombre de transactions 
immobilières a baissé surtout pour les classes pauvres et 

vulnérables. Et que le marché connait un ralentissement de la 
demande sur les logements sociaux. 
Le stock de logements invendus et la demande latente pas tout à 
fait satisfaite questionnent les raisons de ce ralentissement, qui 
selon les notaires se résument comme suit : 

Les acquéreurs potentiels ne trouvent pas le produit •	
adéquat;
La qualité des biens immobiliers laisse à désirer;•	
Mauvais rapport qualité/prix;•	
Manque des équipements pour certains programmes;•	
Réticence des banques à octroyer des crédits immobiliers à •	
une clientèle vulnérable.

Les cimentiers ont vu leurs ventes chuter de près de 3% au 
cours du premier semestre 2018. C’est l’effet de la baisse de 
l’auto-construction et de la promotion immobilière. Malgré cette 
conjoncture, Ils poursuivent leur stratégie de développement et 
d’innovation pour mieux satisfaire les besoins. 
Les agents immobiliers soulignent la résistance des prix de 
l’immobilier à la baisse. Aussi, les clients mettent leurs exigences 
en hausse (qualité de toutes les prestations, qualité et réputation 
du syndic sont devenus des arguments de vente). 
La demande existe toujours mais ne s’exprime pas réellement 
par une concrétisation de l’acquisition. Il y’a un phénomène 
d’attentisme de la part des acquéreurs qui espèrent une baisse 
plus accentuée des prix ou un maintien des prix avec des 
prestations plus intéressantes (rapport qualité/prix). 
 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. 
D’autres professionnels  estiment que le repli du secteur 
touche principalement le logement social et celui de la classe 
moyenne. L’immobilier haut et très haut standing est à l’abri et 
connait une dynamique remarquable. 

En termes de volume de vente
Les chiffres livrés concernent le nombre de ventes des biens 
immobiliers immatriculés au niveau de l’ANCFCC.
En glissement  trimestriel, concernant  les ventes des 
appartements, elles ont augmenté à : Casablanca (21,6%), Fès 
(2,9%), Marrakech (20%) et Rabat (22,3%). En revanche, leur 
nombre a affiché un recul à Agadir (-4,3%), El Jadida (-2,2%), 
Kénitra(-6,3%), Meknès (-0.9%), Oujda (-9,1%) et Tanger 
(-3,3%). En  ce  qui  concerne  les  maisons  marocaines,  la  plus 

haute hausse des ventes a été enregistrée à El Jadida avec une 
augmentation de 56%, suivie de Marrakech (21%), Kénitra 
(15,5%), Rabat (6,7%) et Casablanca (5,4%). Au niveau des villes 
de Tanger, Fès, Agadir, Oujda et Meknès, les ventes des maisons 
ont affiché des baisses respectives de 19%, 10%, 6,9%, 5,7% et 
2,4%. Les ventes des villas ont augmenté de 42,7% à Casablanca, 
de 18,9% à Marrakech et de 8,5% à Agadir, tandis qu’elles ont 
diminué de 50% à Tanger et de 33% à Meknès. 



NOTE DE CONJONCTURE IMMOBILIERE N°13

16

VII. fOCUS :
SéCURISATION DES LOYERS RéSIDENTIELS

Le secteur locatif est une composante essentielle du marché 
du logement, sa fluidification est un besoin social, eu égard 
à l’accompagnement de la mobilité de plus en plus ressentie, 
notamment, chez les jeunes ménages, et une nécessité 
économique visant la régulation et le rééquilibrage du marché 
du logement.
Selon l’Enquête logement 2012, réalisée par le Ministère de 
l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de 
l’Habitat et de la Politique de la Ville, le nombre de ménages 
locataires en milieu urbain au Maroc représentait près de 23% 
du total des ménages urbains en 2012, contre 28 % en 2000. 
Cette proportion reste variable selon les différentes typologies 
d’habitat.
La pression démographique actuelle présentant un taux 
d’urbanisation de plus en plus élevé (atteignant 60,3% selon 
le RGPH 2014), exige  des pouvoirs publics une plus grande 
diversification de l’offre en logements, ce qui implique de 
l’innovation dans les stratégies et dans les instruments 
d’intervention. 
Le secteur locatif pourrait être une locomotive de l’investissement 
et sa dynamisation vise à conforter la politique gouvernementale 
en matière de logement, sur des segments géographiques ou 
sociaux où l’accès à la propriété n’est pas optimal. Elle ne vise donc 
pas à substituer mais à compléter la politique déjà en vigueur en 
faveur de l’accès à la propriété. 
Cependant, l’encouragement de ce secteur nécessite des outils 
d’accompagnement opérant en tant que levier où les secteurs 
public et privé sont appelés à jouer leur rôle de stimulateur du 
secteur locatif.
Le système locatif souffre de plusieurs anomalies, principalement 
celles qui concernent  les relations contractuelles entre les 
bailleurs et les locataires. L’absence de système de sécurisation 
des loyers induit l’existence de contentieux ayant trait à la 

location au niveau des tribunaux, mais surtout des contentieux 
concernant les impayés des loyers.
Pour remédier à ces dysfonctionnements, il s’avère primordiale 
de mettre en place, une garantie des loyers impayés couvrant une 
durée déterminée  au profit des bailleurs souscripteurs. 
C’est dans ce sens et à l’instar de nombreux pays que le principe 
des contrats d’assurance qui se base sur la substitution de 
l’assureur au locataire défaillant en vue d’assurer le paiement 
des mensualités pendant la période du litige, pourrait assurer un 
climat de confiance dans ce segment entre les parties concernées 
en vue d’un meilleur rendement du locatif dans le marché du 
logement. 
Dans le contexte marocain, il y a lieu de proposer le schéma le 
plus adapté pour la sécurisation des loyers. Ce dernier peut être 
progressif en commençant par un modèle simplifié qui pourrait 
se développer au fur et à mesure de son utilisation.
C’est dans cette optique que le Ministère envisage la réalisation 
d’une étude relative à la mise en place d’un système d’assurance 
sécurisant les loyers résidentiels, adéquat au contexte marocain et 
sonder sa faisabilité avec les principaux partenaires concernés. 
Les objectifs de cette étude consistent à : 

Evaluer l’impact de la loi en vigueur n° 67-12 organisant les •	
rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires en 
vue de mesurer son impact sur la résolution des problèmes 
de location ;
Etudier la possibilité de souscrire une assurance sécurisant •	
les loyers résidentiels pour les bailleurs;
Proposer un schéma de mise en place de cette assurance ainsi •	
que ses outils de mise en œuvre (modèles de contrats,…); 
Assister le Ministère de l’Aménagement du Territoire •	
National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la 
Ville à mettre en place ladite assurance avec les partenaires 
concernés.

Devant les signes d’essoufflement du segment social offert sur 
le marché immobilier (moteur de la croissance immobilière ces 
dernières années), les professionnels 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. 

Pour relancer le secteur et faire face à l’évolution des besoins 
et de la demande, le Ministère de l’Aménagement du Territoire 
National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la 
Ville a élaboré une feuille de route pour redynamiser le secteur. 
De nouveaux principes de gouvernance seront instaurés en plus 
de l’adaptation de l’offre au mode de vie des populations et aux 
exigences des nouvelles générations.  
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VIII. EVENEMENTS MARQUANTS

Mardi 23 Janvier 2018 : Nomination de 
Monsieur Abdelahad   fASSI  fEHRI  Ministre  
de  l’Aménagement du Territoire National, de 
l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la 
Ville

Le mardi 23 janvier 2018 au siège du Ministère , s’est déroulée 
la cérémonie de passation de pouvoir entre Monsieur 
Abdelahad FASSI FEHRI, que Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI a nommé Ministre de l’Aménagement du Territoire 
National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la 
Ville et son prédécesseur Monsieur Moulay Hafid ELALAMY, 
Ministre de l’Industrie, de l’Investissement du Commerce et 
de l’Economie Numérique et intérimaire à Monsieur Nabil 
BENABDELLAH, ex-ministre du MATNUHPV. 

Monsieur Moulay Hafid ELALAMY a félicité le nouveau 
Ministre pour sa nomination en lui souhaitant plein succès 
dans ses nouvelles fonctions. 
Il a  également remercié  l’ensemble des responsables et  
cadres du Ministère et des établissements sous tutelle pour 
leur dévouement et leur engagement en toute responsabilité 
dans la poursuite des réalisations des actions de ce 
Ministère.

De son côté  Monsieur Abdelahad FASSI FEHRI , s’est félicité 
de la Haute sollicitude et la confiance placée en sa personne 
par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en le nommant à la tête 
de ce secteur vital. Il a également exprimé sa disposition 
à poursuivre son action dans le cadre du programme 

gouvernemental et a appelé à une mobilisation  totale  pour que 
le Ministère puisse réussir sa mission, et poursuivre les chantiers 
structurants que connait le secteur.

Mercredi 21 février 2018 : Réunion de présentation 
des résultats de la Stratégie Nationale de Gestion du 
foncier

Suite à l’achèvement de la Stratégie Nationale de Gestion Intégrée 
du Foncier qui a été établie dans un cadre de concertation élargie 
avec les différents partenaires. Monsieur Abdelahad FASSI FEHRI, 
Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, 
de l’Habitat et de la Politique de la Ville a présidé, le mercredi 21 
février 2018, une réunion de présentation des résultats de ladite 
stratégie.

Cette stratégie a permis l’appréhension du système foncier dans 
ses différentes dimensions (institutionnelle, juridique, territoriale, 
économique, sociale…) en ciblant les questions cruciales en 
termes de dysfonctionnements et d’enjeux prioritaires. 
Elle se cristallise en une vision prospective et une stratégie nationale 
de gestion du système foncier qui reposent sur des axes stratégiques 
et de mesures opérationnelles pour apporter une réponse à la 
problématique d’épuisement des réserves foncières publiques, 
notamment, dans les périmètres urbains et périurbains.
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Lundi 12  Mars 2018 : Relance de la coopération 
Maroc-Qatar 

Donner un nouvel élan à la coopération bilatérale et promouvoir 
les échanges entre le Maroc et le Qatar : C’est l’objectif que se 
sont fixées les parties marocaines et qataries, réunies le lundi 12 
mars 2018 à Rabat à l’occasion des travaux de la 7ème session de 
la Haute commission mixte de coopération. 
Co-présidée par le chef du gouvernement, Saad-Eddine El 
Othmani, par le Premier Ministre et le Ministre de l’Intérieur 
Qatari, Abdallah Ben Nasser Ben Khalifa Al Thani, cette rencontre 
a été l’occasion  de booster les opportunités d’investissements 
et de partenariat entre les deux pays, mais également l’occasion 
de faire le point sur le bilan de la dernière session et son 
évaluation.

11 accords de partenariats et mémorandum d’ententes dans 
plusieurs domaines ont été signés. C’est ainsi qu’un protocole 
d’entente dans le secteur de l’habitat a été signé entre Monsieur 
Abdelahad FASSI FEHRI, Ministre de l’Aménagement du 
Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique 
de la Ville et  Monsieur Mohammed Ben Abdellah  Al Rumaihi, 
Ministre de  la Municipalité et de l’Environnement Qatari. Ce 
protocole d’entente ouvrira de nouveaux horizons de coopération 
et d’échange d’expériences dans le domaine de l’habitat entre 
les deux pays.

Jeudi 15 au mercredi 21 Mars 2018 : 4ème Edition du 
Crans Montana forum

Monsieur Abdelahad FASSI FEHRI, Ministre de   l’Aménagement 
du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville, a participé aux travaux de la 4ème Edition 
du Crans Montana Forum.

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que 
Dieu l’assiste, Dakhla, a accueillie du 15 au 21 Mars 2018, pour 
la 4ème année consécutive le Crans Montana Forum pour une 
session consacrée à l’Afrique et la coopération Sud-Sud.

Conduite par Monsieur  le  Chef du Gouvernement, une  
importante  délégation  ministérielle composée de plus de 1000 
participants de 113 pays a été présente à Dakhla pour cette 
édition du forum.

En marge de cette quatrième session du Forum Crans Montana, 
Monsieur Abdelahad FASSI FEHRI a eu une rencontre avec le 
Ministre Nigérien du logement, où il a exposé à son homologue 
nigérien, l’expérience marocaine en matière d’habitat social et 
de lutte contre l’habitat insalubre. A la fin de cet entretien, les 
deux Ministres se sont mis d’accord sur l’approfondissement 
des relations bilatérales en la matière et la concrétisation de 
ces échanges par une convention de partenariat entre les deux 
Ministères.
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Mardi 24 avril 2018: Présentation des principaux 
résultats de l’étude relative à l’évaluation du 
programme de logements sociaux à 250.000DH et du 
programme de logements à faible valeur immobilière 
à 140.000DH

Une rencontre a été organisée sous la présidence de Monsieur 
Abdelahad FASSI FEHRI, Ministre de  l’Aménagement du Territoire 
National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la 
Ville et Madame   Fatna EL-K’HIEL la Secrétaire d’Etat chargée de 
l’Habitat pour la présentation des principaux résultats de l’étude 
relative à l’évaluation du programme de logements sociaux 
à 250.000DH et du programme de logements à faible valeur 
immobilière à 140.000DH, le mardi 24 avril 2018 au siège du 
Ministère.
Les principaux objectifs de cette étude englobent l’évaluation 
de l’impact des programmes des logements sociaux sur 
l’économie nationale, sur l’aspect professionnel du secteur et 
sur la demande en logements, la qualification des avantages 
financiers et fiscaux accordés par l’Etat dans le cadre des projets 
desdits programmes, l’identification  des  dysfonctionnements 
auxquels sont confrontés certains projets au cours de leur 
réalisation et la proposition de mesures de correction pour un 
meilleur recadrage desdits programmes et mieux répondre à la 
dynamique des besoins.

Mercredi 02 au jeudi 10 mai 2018 : Organisation 
d’ateliers de réflexion sur la redynamisation du 
secteur de l’Habitat

Des ateliers de réflexion et de concertation avec les acteurs 
concernés par la redynamisation du secteur de l’Habitat, ont 
été organisés par le Ministère de l’Aménagement du Territoire 
National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la 
Ville du 2 au 10 mai 2018, au centre d’accueil et de conférences 
à Hay Riad-Rabat.

Ces ateliers, tenus sous le thème «Redynamisation du Secteur 
de l’Habitat» ont constitué l’occasion de partager le diagnostic 
du secteur de l’habitat, de débattre des contraintes et défis 
actuels et futurs qui pèsent sur ce secteur, dans l’optique de 
définir des orientations, des résolutions majeures et de formuler 
des recommandations opérationnelles à mettre en œuvre pour 
honorer les engagements pris dans le cadre du programme 
gouvernemental et satisfaire les aspirations des opérateurs du 
secteur ainsi que les attentes des citoyens.

Ces ateliers,  axés sur les thématiques liées aux principaux 
chantiers de réforme initiés par le Ministère, ont porté sur la 
question de l’abordabilité en terme de logements et la recherche 
d’une meilleure rentabilité sociale, la résorption et la prévention 
de l’habitat insalubre, la stimulation du secteur locatif, la 
prise en compte des aspects qualitatifs et de durabilité ainsi 
que l’intégration des notions de mixité sociale et le respect de 
l’équité spatiale y compris entre l’urbain et le rural ainsi que 
l’encadrement juridique du secteur.

Vendredi 11 mai 2018 : Evaluation du Plan de relance 
de la ville nouvelle de Tamansourt

Au siège du Ministère, une évaluation du plan de relance de 
la ville nouvelle de Tamansourt a été présentée et débattue. 
Il a été noté avec satisfaction l’avancement de la plupart des 
composantes dont notamment le projet du pôle universitaire de 
Tamansourt.
Ont été aussi abordé certains aspects de développement de 
la ville nouvelle de Tamansourt, il s’agit en l’occurrence de la 
réalisation des équipements à caractère social, de la connectivité 
de la ville et la question de l’assainissement comme étant une 
composante fondamentale du plan de relance.
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Mardi 22 Mai 2018 : Ville d’El Brouj déclarée sans 
bidonvilles

Le procès-verbal de déclaration de la ville d’El Brouj « Ville  sans 
bidonvilles » a été signé au niveau du siège de la commune  d’El 
Brouj  faisant d’elle la 59ème ville déclarée au niveau national et 
la 4ème ville au niveau de la région de Casablanca-Settat après 
les villes de Settat, Bouznika et Deroua.

Mardi 26 juin 2018 : Coopération Maroc- Somalie

Madame Fatna El-K’Hiel, Secrétaire d’Etat chargée de l’Habitat, 
auprès du Ministre de l’Aménagement du Territoire National, 
de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, a 
reçu Monsieur Ahmed Abdi, Ministre des Travaux Publics et de 
la Reconstruction du Gouvernement Fédéral de la République 
Fédérale de Somalie, le mardi 26 juin 2018 au siège du 
Ministère.

La visite est inscrite dans le cadre du développement des liens de 
Coopération et de Partenariat entre les deux pays. Lors de cette 
rencontre, Madame la Secrétaire d’Etat a souligné les efforts 
déployés par le Ministère en matière de politique de logement, 
notamment l’encouragement du logement social à travers les 
dispositifs de financement qui ont été adoptés. Elle a également 
présenté l’approche adoptée par le Maroc en vue de définir une 
vision globale de lutte contre l’habitat insalubre et de développer 
de nouveaux mécanismes et outils d’intervention.

Lors de cette rencontre, les discussions ont aussi porté sur les 
axes de coopération bilatérale futurs entre le Royaume du Maroc 
et la République Fédérale de Somalie, ainsi que les différentes 
possibilités de  développement et d’échange d’expertise.
L’intervention, de  Monsieur le Ministre Somalien, a porté sur 
l’état du secteur du logement en Somalie et a formulé son 
souhait d’échanger les visites d’experts pour renforcer les liens 
de coopération avec le Ministère.

Mardi 26 juin 2018 : Coopération Maroc-Belgique 

Monsieur Abdelahad FASSI FEHRI, Ministre de l’Aménagement 
du Territoire National, de l’Urbanisme et de la Politique de 
la Ville, accompagné de Madame Fatna El-K’Hiel, Secrétaire  
d’Etat chargée de l’Habitat, Madame la Secrétaire Générale du 
département de l’Habitat et de la Politique de la Ville ainsi que 
des hauts responsables du Ministère, ont reçu Monsieur Rudi 
VERVOORT, Ministre-Président de la Région Bruxelles-capitale, 
en vue de partager les expériences des deux pays en matière 
d’Aménagement du Territoire et d’Urbanisme.
Cette visite au Maroc de la délégation belge, a constitué 
une opportunité pour s’enquérir sur les grands projets 
d’Aménagement de Territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat 
et de la Politique de la Ville en cours au Maroc et en région de 
Bruxelles-Capitale, et sur d’éventuelles propositions d’axes de 
coopération d’intérêt commun.
Durant cet échange, la Direction de l’Aménagement du 
Territoire a présenté les  instruments et les outils nécessaires 
pour le développement des territoires. De même la Direction de 
l’Urbanisme a exposé les projets urbains et les programmes de 
développement urbain au Maroc. La délégation belge a mis en 
avant l’approche adoptée en termes d’appui au développement 
territorial et d’accompagnement stratégique à l’ingénierie de 
projets.
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IX. MARCHé IMMOBILIER À L’INTERNATIONAL
fAITS MARQUANTS DU PREMIER SEMESTRE DE  L’ANNEE 2018

En ce premier semestre 2018, l’immobilier 
britannique demeure influencé par l’effet 
Brexit en raison des incertitudes économiques 
et politiques liées à la sortie du Royaume-Uni 
de l’Union européenne. En effet, l’économie 
britannique se dégrade lentement, mais 
sûrement. Le pouvoir d’achat des Britanniques 
a été réduit par la montée de l’inflation, 
les entreprises inquiètes gèlent leurs 
investissements, et le marché immobilier a 
marqué un fort ralentissement. Néanmoins, 
le marché immobilier est certes au ralenti 
après des années de croissance galopante, 
mais il conserve un rang élevé dans le 
classement européen. Londres demeure une 
des rares villes véritablement mondiales et 
le Royaume-Uni restera probablement le 
plus grand marché d’actions immobilières 
d’Europe et continuera de susciter l’intérêt des 
investisseurs internationaux compte tenu de la 

liquidité et de la qualité du secteur immobilier 
en question.
Le marché immobilier britannique reste 
caractérisé au premier semestre 2018 par :

Une chute du nombre de transactions de •	
20% dans la capitale britannique depuis 
2014 ;
Une hausse de 2,3% des prix sur un an ;•	
Une baisse de l’activité du secteur de la •	
construction de 3,3% ;
Une sous-performance des actions •	
immobilières britanniques par rapport à 
leurs homologues de la zone euro de 12 % 
en devise locale et de 25 % en euros entre 
juin 2016 et la fin du 1er trimestre 2018 ;
27% des agences immobilières •	
britanniques sont en grande difficulté.  
Une centaine d’agences a déjà été déclarée 
insolvable depuis le début de l’année.

ROYAUME-UNI

Après une fin d’année 2017 record au niveau du volume de ventes de logements anciens, 
l’embellie s’est confirmée sur le marché immobilier français au premier semestre 2018 avec 
un volume de ventes soutenu dépassant 950 000 transactions, et ce grâce à un contexte de 
conditions d’emprunt toujours favorables très souples avec des délais de remboursement 
allongés, voire même des prêts sans apport personnel. 
Voici quelques indicateurs de l’immobilier en France au cours du premier semestre 2018 : 

Hausse  des  prix  du  mètre  carré  sur  un  an  en  moyenne  de  4,3%  au   niveau  national •	
: 5,2% en  Ile-de-France et de 3,9% dans le reste du territoire. Par type de bien, la 
hausse a été plus sensible pour les appartements : avec 6,2% en région parisienne et 
4,5% ailleurs. Pour les maisons, elle a été de 3,2% et 3,7% respectivement ;
Hausse des transactions  de 4,2% de janvier à fin juin 2018 ;•	
Essoufflement de la construction : recul des mises en chantier de logements neufs de •	
4,3% et les permis de construire de 4% d’avril à juin, par rapport à la même période 
de 2017 ;
Hausse de l’investissement locatif de 17% entre juin 2017 et juin 2018 ;•	
Réduction des aides et recalibrage du prêt à taux zéro (PTZ) ;•	
Grande stabilité sur les taux de prêts immobiliers. Ce sont aussi d’excellentes conditions •	
même pour les ménages aux revenus modestes  pour financer un achat immobilier.

FRANCE
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Au premier semestre 2018, le marché immobilier aux Etats-Unis  
reste caractérisé par une hausse des coûts des matériaux et par 
une pénurie de de terrains et de main d’œuvre qui pèsent sur 
l’offre de maisons à vendre et maintiennent la hausse des prix.
Le premier semestre 2018 a été marqué par : 

Une progression des prix immobiliers au niveau des 20 •	
principales métropoles des Etats-Unis de 6,5 %  sur un an ; 
Une hausse des promesses de ventes de logements •	
anciens de 0,9% par rapport à mai. Sur un an, elles se sont 
contractées de 2,5% ;
Une baisse des ventes de logements neufs de 5,3% en juin. •	

Sur un an, elles ont bondi  de 2,4% ;
Un recul des  reventes de 0,6%, en juin. Sur un an, elles  •	
sont en baisse de 2,2% ;
Un repli des mises en chantier de 12,3% au rythme •	
annualisé ;
Une baisse du nombre de permis de construire en juin de •	
2,2% au rythme annualisé ;
Un bond des dépenses de la construction de 0,4%. Sur un •	
an, elles ont accéléré de 4,5%. Les dépenses de construction 
privées ont augmenté de 0,3% et celles dans le public ont 
ralenti de 0,7% ;

ETATS-UNIS

Les conséquences de la réglementation du secteur immobilier et du 
renforcement des restrictions gouvernementales poursuivies dans les grandes 
métropoles en Chine continuent d’avoir un impact sur le marché  immobilier 
chinois au premier semestre de l’année 2018. En effet, les investissements 
chinois dans le développement immobilier ont affiché un léger ralentissement 
de leur croissance au cours du premier semestre 2018, et les prix du logement 
dans les grandes villes chinoises sont restés globalement stables.
Le premier semestre 2018 reste marqué par les indicateurs suivants : 

Hausse des prêts immobiliers à fin juin de 18,6% sur un an ;•	
Bond des prix  moyens des logements neufs dans les 70 grandes •	
métropoles chinoises de 5%, contre 4,7% en mai sur un an ;
Progression des investissements dans le développement immobilier •	
de 9,7% au premier semestre de l’année, une croissance légèrement 
inférieure à celle de 10,2% enregistrée de janvier à mai ;
Ralentissement du rythme de croissance pour le 3ème mois consécutif, •	
depuis un pic de hausse de 10,4% au premier trimestre ;
Bond des ventes de locaux commerciaux mesurées en surface de 3,3% •	
sur un an.

CHINE
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En dépit de la crise économique qui a sévi l’Espagne depuis 
2008 et qui a fortement impacté le marché immobilier, le 
secteur immobilier  fait preuve aujourd’hui d’une bonne 
santé. 
L’Espagne, grâce à ses villes balnéaires, son beau temps, 
ses excellents services, son multiculturalisme, ses grandes 
infrastructures et sa modernité, suscite l’intérêt de nombreux 
acheteurs étrangers, notamment les britanniques, les 
français, les allemands, qui sont actuellement à l’origine de 
65% d’achat et de vente de résidences secondaires. 
2018 est considérée comme une année bénéfique pour le 
secteur avec de nouveaux records de vente.
La tendance au premier semestre 2018 est à la hausse. En 
effet, la grande majorité des communautés autonomes 
espagnoles ont vu le prix moyen du logement augmenter 
par rapport à la même période en 2017 : +23,4% à Madrid, 
+22,3% à  Malaga, +14,9% à  Valence  et +3,5%  à 
Barcelone. Toutefois, le marché immobilier à Barcelone 
reste impacté par la crise politique en Catalogne. Les prix de 
l’immobilier à Barcelone ont baissé de 0,2% de mai à juin… 
alors que sur la même période, ils augmentaient de 1,8% à 
Madrid, 1,3% à Séville ou 1,2% à Malaga.
Voici quelques indicateurs caractérisant l’immobilier 
espagnol au début du premier semestre 2018 :

Hausse des transactions au cours du premier semestre •	
2018 ;
Hausse du  nombre de nouveaux permis de construction •	
sur les quatre premiers mois de 2018 de + 22,9% de 
plus que sur la même période de 2017 ;
Vente de 12.800 millions d’euros d’actifs immobiliers •	
par CaixaBank au fonds d’investissement américain 
Lone Star et 100% du capital de Servihabitat, ce qui 
caractérise l’une des transactions les plus importantes 
de l’année sur le marché ; 
Hausse de l’investissement immobilier direct en Espagne •	
au deuxième trimestre 2018 de 14% par rapport à 2017 
atteignant 2.400 millions d’euros. Le secteur le plus 
porteur est le commercial avec 950 millions d’euros, 
suivi de peu par le segment résidentiel avec 870 millions 
d’euros ;
30% des logements des  nouveaux projets immobiliers •	
à Barcelone sont réservés par les promoteurs au secteur 
social.

Les risques immobiliers encourus en Espagne pourraient 
provenir de l’étranger : forte hausse du prix du pétrole ou des 
taux d’intérêt, ou encore la chute des prix de l’immobilier à 
Londres, ce qui entraînerait la fuite des fonds internationaux 
du marché européen.
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X. SYNTHESE DE LA CONJONCTURE 
IMMOBILIERE NATIONALE

Les indicateurs conjoncturels du marché immobilier sont globalement solides durant le premier 
semestre 2018. Le secteur a enregistré une évolution au niveau  des prix de ventes des constructions et 
des terrains, ainsi qu’une dynamique positive des unités mises en chantier. 
Cette évolution concerne également l’emploi dans le secteur BTP qui affiche une attitude positive depuis 
2015.
Par ailleurs, on assiste à une dynamique mitigée des crédits immobiliers, avec une évolution des prêts 
aux acquéreurs contre une baisse des prêts en faveur des promoteurs. 
Pareillement, les crédits garantis par l’état affichent une dynamique instable, avec une baisse  des 
bénéficiaires du FOGARIM et une augmentation des prêts adossés au FOGALOGE.  
La confiance des professionnels du secteur se rétablira avec les bons résultats, à commencer par le 
redressement de certains indicateurs actuellement en berne, notamment les Investissements Directs 
Etrangers dans l’Immobilier qui sont actuellement en baisse et les ventes de ciment qui peinent toujours 
à prendre de l’élan.
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