
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

Royaume du maroc

NOTE DE 
CONJONCTURE 

IMMOBILIERE

NUMERO 14 

 DEUXIEME SEMESTRE 
2018

Direction de la Promotion Immobilière



 

 2  

 

NOTE DE CONJONCTURE IMMOBILIERE N°14 

 

SOMMAIRE 

I-.     EDITORIAL…………………………………………………………………. 3 

II-     DYNAMIQUE DU SECTEUR IMMOBILIER…………………………….. 4 

III-    FINANCEMENT DU SECTEUR………………………………………….. 8 

IV-   THEME DU SEMESTRE ………………………………………………….. 10 

V-    CONJONCTURE IMMOBILIERE REGIONALE……….………………… 12 

VI-   BAROMETRE DES PROFESSIONNELS DU SECTEUR……………... 15 

VII-  FOCUS……………………..………………………………………………. 17 

VIII- EVENEMENTS MARQUANTS……………………………………………. 18 

IX-   MARCHÉ IMMOBILIER A L’INTERNATIONAL…………………………. 26 

X-    SYNTHESE DE LA CONJONCTURE IMMOBILIERE NATIONALE…. 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mots clés : Feuille de route -  Régulation marché foncier -  Approche territoriale – Ecosystème immobilier. 

 

 

 



 

 3  

 

NOTE DE CONJONCTURE IMMOBILIERE N°14 

 

I. EDITORIAL 

L’accès au logement est un droit constitutionnel et une aspiration primordiale 

pour contribuer au bien-être et à l’épanouissement du citoyen. En effet, le secteur 

de l’habitat est l’un des secteurs les plus dynamiques avec des effets 

d’entrainement très diffus. Ce dynamisme a été accompagné ces dernières 

décennies par des réformes majeures, notamment dans les domaines 

institutionnels, juridiques, financiers et fiscaux.  

 

Les efforts de relance du secteur au cours de ces dernières années ont été 

couronnés par une réduction du déficit en logement à 425.000 unités et un accès à 

la propriété de plus de 62% des marocains. Les dispositions prises sont destinées 

à améliorer davantage l’efficacité de la production de logements en adéquation 

avec les différents types de demandes. Cette nouvelle vision est orientée vers la 

facilitation de l'abordabilité en termes de logement, la résorption et la prévention 

de l’habitat insalubre, la stimulation du secteur locatif et l’intégration de la mixité 

sociale et l’équité spatiale. 

Dans un contexte particulier de redynamisation du secteur de l’immobilier, le 

deuxième semestre 2018 a été marqué par l’organisation de plusieurs 

évènements, notamment : i) La 17ème édition du Salon International du Bâtiment 

«SIB 2018» à Casablanca sous le thème « Construire pour mieux vivre ensemble 

», ii) La 5ème conférence arabe sur l’habitat, iii) Le Forum ministériel africain sur 

l’Habitat et le Développement Urbain et iv) La journée mondiale de l'Habitat. 

 

A noter par ailleurs, que certains indicateurs présentés dans ce document sont de 

périodicité trimestrielle ou annuelle et ne peuvent être traités semestriellement.   
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II. DYNAMIQUE DU SECTEUR IMMOBILIER 
 

DYNAMIQUE DE LA CONSTRUCTION  
La dynamique de la construction se mesure par différents indicateurs, notamment les achèvements et les mises en chantiers 

en unités d’habitat et les ventes de ciments. 

Achèvements :  9,2% 

L’analyse de la dynamique de la production montre une évolution positive des achèvements en 2018 de l’ordre de 9,2% par 
rapport à 2017. En glissement annuel, ils n’ont évolué que de 0,6% durant ce deuxième semestre 2018, en passant de 
188 024 à 189 187 unités. Au même titre que les mises en chantiers, c’est au niveau de la production de logements qu’on a 
enregistré une nette évolution de 16% durant ce semestre pour atteindre 74 137 unités. Il s’agit en fait de la quatrième 
hausse successive pour cette composante. Quant aux autres composantes, elles ont reculé en glissement annuel, surtout les 
lots, dont le nombre a régressé à 15 159 unités, soit une diminution de 36%. 
Suivant une régression linéaire simple, il semble que les mises en chantiers ne devraient pas subir une variation significative 
durant le premier semestre 2019, alors que les unités achevées devront progresser à un rythme proche de 10%. 

 

Mises en chantiers :  5,5% 

 Pour les mises en chantiers en unités d’habitation, une 
évolution positive de l’ordre de 5,5% est enregistrée en 2018 par 
rapport à 2017. En glissement annuel, les mises en chantiers 
n’ont pas connu de changements significatifs au cours du 
deuxième semestre 2018, s’établissant à 186 521 unités par 
rapport à 188 148 un an auparavant. Cependant, cette quasi-
stabilité recouvre des évolutions divergentes des composantes. 
En effet, le nombre de lots mis en chantiers a renoué avec la 
tendance baissière durant ce semestre, après avoir quasiment 
doublé le semestre précédent, représentant désormais 8,4% du 
total des unités. La même trajectoire a été empruntée par les 
unités de restructuration, ayant reculé de 8%, en passant de 
95 980 unités à 88 264 unités. La baisse de ces deux composantes, a été relativement compensée par la dynamique positive 
de lancement des chantiers qui a continué à croître pour le troisième semestre de suite à un taux de 12%, soit une part de 
44,3% du total des unités. 

  
 

Ventes de ciments :  3,66% 

Le marché des ventes de ciment a connu une régression de 3,66% 
entre 2017 et 2018. Entre janvier et décembre 2018,  il montre 
des signes de stabilité des ventes durant toute l’année et ceci 
malgré les chutes enregistrées entre juin et août à cause de 
l’avènement du mois sacré de Ramadan et la période estivale. 
Toutefois, on signale un accroissement des ventes entre le 
deuxième semestre 2018 et le premier semestre 2018 est de 
l’ordre de 2,02%.  
 
Entre autre, les ventes de ciments sont marquées par une 
régression et ceci depuis les six dernières années. La variation 
annuelle enregistrée entre le deuxième semestre 2018 et le 
deuxième semestre 2017 est de l’ordre de -4,41%.  
 
La situation actuelle du marché du ciment nous laisse présager que le début de l’année 2019 connaitra le même sort que les 

semestres précédents surtout qu’il n’y a pas de signes de reversement de tendance sur le court terme.  
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ENCADRES 

Programme de logements sociaux à 250.000 DH 

 
Depuis le lancement du programme  en 2010 à fin 2018, 1205 conventions ont été signées pour construire 1.772.126 

logements : 

 50 conventions pour le secteur public (63.765 logements) contre 1.155 pour le privé (1.708.361 logements) ; 

 400.793 logements ont reçu le certificat de conformité. 
 

Programme de logements à faible valeur 

immobilière 140.000 DH 

 
Depuis sa création en 2008  à fin 2018, ce programme a 

connu la signature de 71 conventions pour la réalisation 

de 36.720 logements : 

 27 conventions ont été signées par le secteur public 

(13.521 logements) contre 44 pour le privé (23.199 

logements) ; 

 26.062 logements ont reçu le certificat de 

conformité. 

 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 de 

rénovation urbaine, et la création de l’Agence de 

Rénovation Urbaine et de Réhabilitation des Bâtiments 

Menaçant Ruine. 

   

Programme de logements pour la classe moyenne 

 
Entre 2013 et 2018, 51 conventions ont été déposées 

pour la construction de 19.501 logements :  

 42 pour le secteur privé (16.614 logements) et 9 pour 

le Holding  Al Omrane (2.887 logements)  

 534 unités achevées.     

 Programme national « Villes sans bidonvilles » 

 
Lancé en 2004, le programme a pu améliorer le cadre 

d’habitabilité de plus de 278 milles ménages et 59 villes ont 

été déclarées sans bidonvilles. Ce qui dépasse le nombre de  

ménages bidonvillois recencés en 2004 de l’ordre de 

270.000 baraques. 
 

EMPLOI   

15.000 postes créés en 2018 et plus d’1 million de personnes employées annuellement 

Pour l’année 2018, il a été créé 15.000 postes d’emploi (14.000 postes en milieu urbain et 1.000 postes en milieu 

rural). Ce qui confirme la tendance positive de la création de l’emploi, depuis 2015 dans le secteur BTP.  
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Evolution de la variation des prix de vente moyens des constructions 
selon le type et le standing des constructions 

 
S2 2018 

/S2 2017 
S2 2018 
/S1 2018 

Appartements -0,3 -0,9 

Appartement haut standing  0,5 -2,1 

Appartement moyen standing  0,5 -1,4 

Appartement économique -3,4 -7 

Appartement social - 1,8  0,5 

Maisons marocaines modernes  -4,2 -10,7 

Maisons marocaines traditionnelles  6,2  6,6 

Villas  1,1  1,3 

Villa haut standing  - 1,8  0,4 

Villa moyen standing   2,9  2,1 

Villa économique - 0,3  1,1 

Tous types confondus - 0,6 - 2 

 

 

INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS DANS L’IMMOBILIER (IDEI) 

8,79 MMDH en 2017 :  8.53% 

Durant l’année 2017, les IDEI ont atteint 8,79 MMDH (chiffre provisoire) contre 9,61 MMDH (chiffre révisé) la 

même période de 2016, soit une baisse de -8,53%.  

 

** : chiffre révisé                       *: chiffre provisoire  

 

TRANSACTIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES 

En termes de prix 

Les chiffres livrés sont établis à partir d’enquêtes semestrielles menées par les Observatoires Régionaux au niveau des 

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

de la Ville, 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 ventes des constructions 1 

Prix de vente des constructions :  0,6% 

Au niveau national, les prix de vente des 
constructions, tous types confondus ont été marqué 
par une baisse de 0,6%  entre 2018 et 2017.  Au cours 
du second semestre, cette baisse s’est accentuée de 
2% par rapport au premier semestre de l’année 2018. 

Sur un an, des baisses  ont été enregistrées au niveau 
des prix de vente des maisons marocaines modernes 
(-4%) des appartements économiques (-3,4%), des 
appartements sociaux (-1,8%), des villas haut 
standing (-1,8%) et des villas économiques (-0,3%). 

 

                                                           
1 Source : Direction de la Promotion Immobilière  
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Evolution de la variation des prix de vente moyens des terrains selon 
leur destination 

 
S2 2018 

/ S2 2017 
S2 2018 
/S1 2018 

Immeubles  -4,6  -7,6 

Immeuble haut standing  -12,4  -7,9 

Immeuble moyen standing  -3,3  -8,1 

Immeuble économique  -0,4  -4,8 

Immeuble social  3,5 0 

Maisons marocaines modernes  -3,0  -9,2 

Maisons marocaines traditionnelles  -3,0  -9,7 

Villas 1,2  -0,4 

Villa haut standing 6,5 1,9 

Villa moyen standing   -2  -3,5 

Villa économique 5,9 4,0 

 Tous types confondus  -2,5  -7,2 

 

 

En revanche, les prix de vente des maisons marocaines traditionnelles, les villas moyen standing, les 
appartements haut standing et moyen standing ont affiché des hausses respectives de 6,2%, 2,9% et 0,5% sur un 
an.  

Au cours des six derniers mois de l’année 2018, les prix de vente des appartements sociaux, des maisons 
marocaines traditionnelles et des villas économiques, haut et moyen standing ont connu des hausses 
respectivement de 0,5%, 6,6%, 1,1%, 0,4% et 2,1% alors que les maisons marocaines modernes et les 
appartements économiques, haut et moyen standing, font état d’un repli respectivement de 10,7% ; 7%, 2,1% et 
1,4%. 

En ce qui concerne, les prix de vente des logements anciens, ils ont marqué une baisse de 3% entre 2017 et 2018, 
et une baisse de 6% entre le premier semestre et le second semestre 2018.  

Pour les  constructions neuves et récentes, les prix sont restés stables sur un an,  mais ils ont légèrement baissé 
de  1% au cours de l’année 2018.  

 

Les prix de vente des terrains à bâtir 2 

Prix de vente des terrains nus :  2,5% 

En  2018, les prix de ventes des terrains, tous types de 

destination des constructions confondues, ont baissé 

de 2,5 % par rapport à 2017, et de 7,2 % au second 

semestre 2018 par rapport au premier semestre 

2018.   

A l’exception des prix de vente des terrains destinés à 
la construction des immeubles sociaux, des villas haut 
standing et des villas économiques qui affichent des 
hausses aussi bien sur un an qu’au cours des six 
derniers mois de l’année 2018, les prix de vente de 
tout autre type de terrains confondus fait état d’une 
baisse au cours de l’année 2018. 

 

Sur un an, les prix de vente des terrains destinés à la 
construction des immeubles, des maisons marocaines 
modernes et des maisons traditionnelles ont  affiché un repli respectivement de 4,6%, 3% et 3% alors que ceux 
destinés à la construction des villas ont augmenté de 1,2%.  

 

Au cours du second semestre 2018, les prix de vente des terrains, toutes catégories confondues, ont accusé une 
baisse par rapport au premier semestre 2018 avec 7,6% pour les immeubles, 9,2% pour les maisons marocaines 
modernes, 9,7% pour les maisons traditionnelles et 0,4% pour ceux destinés à la construction  des villas. 

 

 

 

 
 
 

                                                           
2 Source : Direction de la Promotion Immobilière  
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En termes de volume des ventes 3 
 

Les chiffres livrés concernent le nombre de ventes des biens immobiliers 
immatriculés au niveau de l’ANCFCC. 
 

Après une baisse de 8,7% en 2017, le volume de transactions des 
biens résidentiels a enregistré une hausse de 16% entre le 4

ème
 

trimestre 2018 et celui de 2017 en raison essentiellement des 
hausses des ventes de toutes les catégories de constructions : 
39,7% pour les villas, 30% pour les maisons et 14,6% pour les 
appartements.  

Dans le même sens, en glissement trimestriel, les transactions 
ont enregistré une hausse de 9,1% au cours du 2ème trimestre 
2018 par rapport au trimestre précédent, traduisant les 
accroissements de 32% des ventes des villas, de 17,1% des ventes 
des maisons et de 8,1% des ventes des appartements. 

  

III. FINANCEMENT DU SECTEUR  

L’ENCOURS DES CREDITS A L’IMMOBILIER 4 

267,212 MMDH :  3,65% 
L’année 2018 a été caractérisée par un accroissement 
de l’encours de crédits immobiliers de l’ordre de 3,65% 
par rapport à 2017. A la fin du deuxième semestre de 
2018, il a atteint 267,212 MMDH, contre 257,814 
MMDH à la fin du deuxième semestre 2017, soit un taux 
d’accroissement de 3,6%. Cette croissance est moins 
importante que celle enregistrée entre le dernier 
semestre de 2016 et celui de 2017 (+4,4%). Ce taux a 
atteint 1,76% entre le premier et le second semestre de 
l’année 2018. 
 

La progression de l’encours de crédits immobiliers est due, 

principalement, aux crédits acquéreurs. Le montant des crédits 
additionnels octroyés aux acquéreurs a atteint 206,997 MMDH à la fin du 
second semestre 2018 contre 195,985 MMDH à la fin du second semestre 
de 2017, soit une augmentation de 5,6%. Pour les crédits promoteurs, le 
montant des crédits a connu une baisse de 3,5 % à la fin du deuxième 
semestre 2018 par rapport à celui de 2017 (57,99 MMDH à fin S2 - 2018 
contre 60,10 MMDH à fin S2 - 2017).  

 
 

 
La progression des crédits acquéreurs s’explique par le démarrage du financement participatif immobilier (crowfounding), 
dont le montant des crédits est passé de 0,159 MMDH à fin décembre 2017 à 3,997 MMDH à fin décembre 2018.  
Quant à la régression des crédits promoteurs, l’explication réside dans l’adoption d’un grand nombre de promoteurs 
immobiliers de la vente sur plans qui est devenue un outil de préfinancement des projets, suite à la réticence et la faible 
implication de certaines banques dans le financement du logement, en particulier le logement social. 

                                                           
3
 Source : Bank Al Maghrib & ANFCC 

4 Source : Bank Al Maghrib  

Evolution du nombre de transactions pour les biens résidentiels en glissement 

trimestriel et annuel en % 

  National Appartements Maisons Villas 

T1-17 /T4-16 -12,5 -11,9 -24,0 -3,3 
T1-17 /T1-16 -1,4 -0,9 -8,9 -1,2 
T2-17 /T1-17 4,0 4,9 -6,2 -9,6 
T2-17 /T2-16 -0,3 0,6 -10,4 -12,3 
T3-17 /T2-17 -2,4 -2,4 3,9 -15,4 
T3-17 /T3-16 -22,1 -21,9 -21,7 -30,9 
T4-17 /T3-17 -8,6 -9,1 -2,6 0,5 
T4-17 /T4-16 -13,2 -12,2 -24,8 -22,9 
T1-18 /T4-17 -8,6 -9,1 -2,6 0,5 
T1-18 /T1-17 -13,2 -12,2 -24,8 -22,9 
T2-18 /T1-18 4,2 4,2 -1,1 17,9 
T2-18 /T2-17 -4,4 -5,5 8,5 12,3 
T3-18 /T2-18 0,8 0,9 5,3 -17,9 
T3-18 /T3-17 -1,0 -1,7 10,0 8,0 
T4-18 /T3-18 9,1 8,1 17,1 32,0 
T4-18 /T4-17 16,0 14,6 30,7 39,7 
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TAUX D’INTERET BANCAIRES 5 

5,42 % au 4ème trimestre 2018 
Durant l’année 2018, le taux débiteur, appliqué par 
les banques sur les prêts immobiliers, s’est établi à 
5,26% au titre du premier trimestre, à 5,49% durant 
le deuxième trimestre et à 5,34% au troisième 
trimestre, pour passer à 5,42% au quatrième 
trimestre de l’année, soit une variation, en 
glissement trimestriel, respective de -1,7%, +4,6% et 
+4,9% par rapport au taux appliqué durant les trois 
premiers trimestres de l’année 2017. Le taux 
débiteur appliqué durant le quatrième trimestre de 
l’année 2018 n’a pas changé par rapport à celui appliqué au cours du quatrième trimestre de 2017, s’établissant à 5,42%  

 

CREDITS GARANTIS PAR L’ETAT 6 

FOGARIM :  8% du montant total des crédits et  7% du nombre de bénéficiaires 

 

 Depuis la création du Fonds de Garantie FOGARIM, le montant 
total des crédits octroyés à fin 2018 a atteint 26,24 MMDH en 
faveur de 167.337 bénéficiaires, contre 24,32 MMDH à fin 2017 
pour 156.508 bénéficiaires (Soit une augmentation de  plus de 
7%). Au cours du 2

ème
 semestre 2018, environ 0,98 MMDH au 

profit de 5.974 bénéficiaires. Le nombre de  bénéficiaires a 
enregistré une augmentation de 14,4% par rapport à celui du 
2

ème
 semestre 2017 (5.220 prêts) et une progression de 12,2% 

par rapport au nombre enregistré au 1
er

 semestre 2018 (5324 
prêts). 

 

FOGALOGE :  15% du montant total des crédits et du nombre de bénéficiaires 

Concernant le Fonds FOGALOGE, destiné à la classe moyenne et 

aux MRE, le montant total des crédits octroyés à fin 2018 a atteint 

12,13 MMDH en faveur de 42.754 bénéficiaires, contre 10,53 

MMDH à fin 2017 pour 37.112 bénéficiaires  (Soit une 

augmentation de  15%). Le montant des prêts attribués au 

cours du 2
ème

 semestre 2018 s’est établi à 0,81 MMDH en 

faveur de 2.834 bénéficiaires, contre 0,79 MMDH durant le 

1
er

 semestre 2018 et 1,19 MMDH durant le second semestre 

2017 pour un nombre de bénéficiaires de 2.808 et 2.614 au 

titre des mêmes périodes, soit une augmentation, respective 

de 0,93% et de 8,42%  en terme de nombre de prêts.  

 

   

 

                                                           
5 Source : Bank Al Maghrib  
6 Source : Caisse Centrale de Garantie 
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IV. THEME DU SEMESTRE :  

FEUILLE DE ROUTE POUR LA REDYNAMISATION DU SECTEUR DE L’HABITAT 
 

L’approche adoptée pour l’élaboration de la 

feuille de route s’est appuyée sur une démarche 

participative dans le cadre d’ateliers de réflexion 

tenus du 2 au 10 mai 2018 avec la participation 

d’environ 1.000 participants de différents 

départements ministériels, institutions publiques, 

fédérations professionnelles, banques, experts et 

représentants de la société civile.  

Les travaux des différents ateliers fondés sur les 

résultats des études et travaux d’évaluation 

réalisés par le MATNUHPV, notamment ceux relatifs 

à «la Stratégie Nationale Foncière», 

«l’opérationnalisation des ZUN», «la demande sur 

l’habitat», «l’enquête logement», ont permis 

d’élaborer un projet de feuille de route qui a été 

présenté devant le Conseil du Gouvernement le 6 

septembre 2018 avant sa présentation lors de la 

2ème session du Conseil National de l’Habitat (CNH) 

tenue le 24 Octobre 2018.  

La feuille de route s’articule sur les objectifs de 

recadrage stratégique et opérationnel suivants : 

 Consolider et élargir les acquis du secteur ; 

 Lever les contraintes qui entravent l'adéquation 

de l'offre à la demande en logement ; 

 Accroitre les capacités de production du 

secteur immobilier ; 

 Mettre à niveau l'offre et la demande en 

logements dans les différents territoires. 

Promouvoir des approches locales visant à 

produire une offre de logement adéquate et de 

qualité, qui prend en considération le pouvoir 

d’achat des classes sociales visées. Il vise aussi à 

améliorer le climat des investissements dans le 

secteur, en simplifiant les procédures 

administratives. 

Le plan de relance du secteur de l'Habitat a défini 

six axes majeurs issus des grandes orientations 

arrêtées au niveau de la feuille de route qui se 

résument comme suit : 

Axe 1 : vise l'accroissement de l'offre et la 

régulation des marchés fonciers en vue de 

maîtriser le développement urbain. Il s’agit de : 

 Instituer une nouvelle génération de plans 

d'aménagement plus opérationnels, plus 

adaptés au rythme de la croissance urbaine et 

accompagnés d'une stratégie de mise en 

œuvre institutionnelle et technico-financière ;  

 Miser sur l'opérationnalisation des zones 

urbaines nouvelles à travers, entre autres, 

l'institution d'un fonds destiné au financement 

de l'urbanisation, l'octroi aux pouvoirs publics 

d'outils spécialisés en aménagement urbain, la 

modernisation du texte régissant les 

associations syndicales des propriétaires 

urbains ;  

 Assurer l'adéquation quantitative et qualitative 

territoriales de la production foncière. 

Quelques mesures sont proposées pour assouplir 

les procédures administratives et promouvoir la 

production foncière : 

 Révision  des dispositions du règlement général 

de construction par le Conseil de 

Gouvernement en vue de responsabiliser 

davantage la maîtrise d'œuvre dans toutes les 

phases administratives afin de réduire le 

nombre des intervenants ;  
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 Plafonnement des délais d'un mois maximum 

pour la délivrance de toute autorisation et 

institution d’une instance de recours ; 

 Accroissement et diversification de la 

production foncière et nécessité d'assurer son 

adéquation avec les capacités contributives 

des ménages ; 

 Révision du système des aides actuelles pour 

tenir compte de la typologie des produits et 

des spécificités locales ;  

 Ciblage des petites et moyennes villes et 

adaptation des produits à leurs 

caractéristiques ; 

 Inciter les opérateurs publics pour accroître 

leurs interventions dans les territoires qui en ont 

le plus besoin avec des produits adaptés ; 

 Promotion de la mixité sociale et l'intégration 

urbaine ;  

 Promotion du recyclage foncier et le 

renouvellement urbain et foncier. 

 

Axe 2 : porte sur l'adéquation de l'offre à la 

demande en logements dans le cadre d'une 

approche territoriale. La concrétisation de cet 

objectif passe en premier lieu par : 

 La redéfinition du logement social ; 

 L'élargissement de la notion de l'habitat social 

et du dispositif d'encouragement aux 

programmes de mixité sociale et aux 

logements (défiscalisation totale à condition 

que le programme porte sur un minimum de 

logements) ; 

 Les projets qui peuvent être portés par des 

coopératives d'habitat devraient bénéficier des 

encouragements de l'État ; 

 L'encouragement de la promotion du 

logement solidaire et de l'habitat locatif 

(dispositifs au profit des classes moyennes, mise 

en place des garanties de loyers impayés, 

développement du marché privé d'assurances 

des risques locatifs, aides à certaines catégories 

de salariés pour faciliter l'accès au logement 

locatif...) ;  

 La dynamisation du parc logements vacants ; 

 Le développement de l'habitat rural.  

 
 

Axe 3 : vise l'accroissement de la performance des 

programmes de résorption et de prévention : 

 Mobilisation du foncier public ; 

 Accompagnement social des ménages 

concernés ; 

 Amélioration de la gouvernance des 

programmes. 

 

Axe 4 : mise sur la recentration des activités du 

secteur public et la consolidation de la synergie 

avec le secteur privé. Le secteur public doit en 

effet axer son intervention sur les activités 

d'aménagement et de production foncière. Le 

repositionnement nécessite : 

 Une mobilisation en masse du foncier public ; 

 L'engagement d'un vaste programme 

d'acquisition des terrains privés dans les 

territoires dépourvus de foncier public.  

 

Axe 5 : a trait à la qualité, la durabilité et 

l'encadrement juridique et technique. Il s'agit 

notamment de : 

 La révision des cahiers des charges des 

programmes d'habitat pour promouvoir la 

qualité et les spécificités territoriales ; 

 L'institution d'un statut du promoteur immobilier ; 

 La professionnalisation de l'ensemble des 

intervenants ; 

 La réglementation de la sous-traitance. 

 

Axe 6 : ambitionne le lancement d'un écosystème 

pour le secteur de l'habitat et la construction 

englobant toutes les filières :  

 Exploitation des carrières ; 

 Industrie des matériaux de construction ; 

 Mise en œuvre par les entreprises du BTP et la 

promotion immobilière.  
 

Ceci permettra d'optimiser les coûts et de 

réduire les délais de production. 

 

Ainsi, pour mettre fin aux dysfonctionnements et 

améliorer l'offre en logement, les objectifs de la 

nouvelle feuille de route de l'habitat sont 

ambitieux et le plus grand défi reste leur 

concrétisation. 
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V. CONJONCTURE IMMOBILIERE REGIONALE 
 

DYNAMIQUE DE CONSTRUCTION 

Au niveau régional, la quasi-stagnation du nombre 

des mises en chantiers à l’échelle nationale 

recouvre des variations divergentes d’une région 

à l’autre. En effet, 7 régions ont connu un recul du 

nombre des opérations en glissement annuel, dont 

les plus sensibles ont été observées au niveau des 

régions de l’Oriental, Fès-Meknès, Rabat-Salé-

Kénitra et Tanger-Tétouan-Al-Hoceima, évalués 

respectivement à 12693, 9574, 7618 et 7352 unités. 

Pour les deux premières régions, la baisse reste 

concentrée principalement au niveau des unités 

de restructuration dont le volume a reculé de 

10580 et 8744 unités. Quant aux deux régions 

restantes, Rabat-Salé-Kénitra et Tanger-Tétouan-

Al-Hoceima, l’essentiel de la diminution a été 

observée au niveau des unités mises en chantiers, 

respectivement à 69% et 43% respectivement. 

Pour les 5 régions ayant enregistré une hausse du 

nombre des opérations de mise en chantiers, 77% 

de la hausse demeure attribuée à la dynamique 

observée au sein de la région de Béni Mellal-

Khénifra, soit 35618 unités de plus par rapport au 

même semestre de l’année 2017. A cet effet, Béni 

Mellal-Khénifra a concentré la part la plus 

importante d’unités mises en chantier, soit 23%, au 

détriment des unités de restructuration, suivie par 

Casablanca-Settat qui s’est accaparée 21% du 

total.  

 
Pour ce qui est des achèvements, les variations 

enregistrées au niveau des régions ont abouti à 

une quasi-stabilité à l’échelle nationale. La 

progression la plus marquée était au niveau de la 

région de Casablanca-Settat, dont les unités 

achevées sont passées à 38125 par rapport à 

23 872 durant le même semestre de l’année 2017. 

Secondée par la région de Béni Mellal-Khénifra 

avec une évolution positive de l’ordre de 44%, en 

relation avec la bonne tenue des Unités de 

restructuration. La troisième région la plus 

dynamique est Guelmim-Oued Noun, qui à son 

tour doit sa performance aux opérations de 

restructuration qui se sont élevés à 4980. Par 

ailleurs, sur les 7 régions ayant connu un repli du 

nombre des achèvements, Marrakech-Safi et 

Tanger-Tétouan-Al-Hoceima se démarquent, avec 

des baisses de l’ordre de 9673 et 9565 unités, soit 

42% et 59% en glissement annuel. Ces deux 

contreperformances sont attribuées 

principalement au recul des unités de 

restructuration. S’agissant des unités de 

restructuration, la région de Casablanca-Settat 

continue de concentrer la part la plus importante 

des unités achevées à hauteur de 20%, suivie 

directement par la région de Fès- Meknès, avec 

19%.   
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TRANSACTIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES 

En termes de prix 

 
Les prix de ventes des constructions 7 

Au niveau des principales villes, le marché immobilier reste hétéroclite marqué par une tendance 

irrégulière qui varie d’une 

localité à une autre. 

Pour la majorité des  villes, les 

prix de vente des 

constructions ont connu une 

hausse sur un an, comme à 

Agadir (3%), Dakhla (6%), 

Errachidia (5%), Guelmim 

(6%), Kénitra (5%), Laâyoune 

(16%),  Marrakech (5%) 

Meknès (1%) et Témara (2%). 

Cette hausse s’est maintenue 

au cours du second semestre 

2018 par rapport au premier 

semestre 2018 

respectivement à 1%, 8%, 2%, 

2%, 2%, 10%, 1%, 1% et 1%. 

Certaines villes comme Béni Mellal, Fès et Safi, les prix de vente des constructions ont connu une baisse 

de 1% sur un an et une baisse respective de  2%,2% et 1% au cours des six derniers mois de l’année 2018. 

A Al Hoceima, Casablanca  et Salé, les prix de vente des constructions ont connu une hausse de 1% sur 

un an, sans toutefois marquer de changements conséquents pour l’année  2018. 

A Settat et  Tanger, les prix de vente des constructions ont stagné entre 2017 et 2018 et aussi durant 

l’année 2018. 

A Oujda, les prix de vente des constructions ont baissé  de 1% sur un an, mais ont stagnés entre le 

premier et le second semestre 2018. 

A Rabat, les prix de vente des constructions ont connu une hausse de 3% sur un an mais ils ont baissé de 

1% entre le premier et le second semestre de 2018. 

 

Les prix de ventes des terrains à bâtir 8 

Au niveau des principales villes du Maroc, les prix de vente des terrains ont connu des variations entre les 

régions et aussi d’une ville à une autre : 

Dans certaines villes, les prix de vente des terrains constructibles ont connu des hausses sur un an entre 

2018 et 2017 , mais aussi au cours de l’année 2018, c’est le cas de Dakhla, Agadir, Errachidia, Guelmim, 

Kénitra, Laâyoune, Meknès, Salé et Témara avec respectivement une hausse de 6% , 5%, 24%, 5%, 11%, 

                                                           
7 Source : Direction de la Promotion Immobilière  

8 Source : Direction de la Promotion Immobilière  
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 appartements maisons villas

24%, 3%, 1% et 2% sur un an et  de 1%,  4%, 3%, 2%, 4%, 6%, 1%, 1% et 1%  entre le premier semestre 2018 et 

le second semestre 2018. 

Dans certaines villes, les prix de vente 

des constructions ont enregistré des 

baisses entre 2017 et 2018 comme à 

Al Hoceima (-5%), Béni Mellal (-1%), 

Safi (-1%) et Tanger (-1%) ; cette baisse 

s’est maintenue au cours des six 

derniers mois de l’année 2018 

respectivement à 2%, 1%, 2%, et 2%. 

La ville de  Settat a connu une baisse 

des prix de 1% sur un an, sans toutefois 

marquer de changements au cours 

de  l’année 2018. 

 

A Rabat, Casablanca  et Oujda, les prix de vente des terrains se sont stabilisés aussi bien sur un an 

qu’entre le premier semestre 2018 et le second semestre 2018.  

A Marrakech, les prix de vente des terrains ont augmenté  de 16% sur un an mais ont stagné au cours de  

l’année 2018.  

A Fès, les prix de vente des constructions ont marqué une hausse de 5% sur un an mais sont en baisse de 

1% par rapport au premier semestre 2018. 

 

En termes de volume 
 
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, la plus 

haute hausse des ventes a été 

enregistrée à Meknès avec une 

augmentation de 38,7%, suivie d’El 

Jadida (29,3%), Fès (16,5%), Agadir 

(10,7%), Tanger (9,1%), Kénitra (4,2%), 

Casablanca (4%) et Rabat (0,9%). Au 

niveau des villes de Marrakech et 

Oujda, les ventes des appartements 

ont accusé des baisses respectives de 

0,5% et 4,2%. 

 

Quant aux ventes des maisons, elles ont augmenté à : Rabat (56,5%), El Jadida (48,3%), Meknès (38,5%), 

Casablanca (28,5%), Marrakech (16%), Agadir (10,4%) et Oujda (1,5%). En revanche, leur nombre a 

affiché un repli à Tanger (-14,8%), Kénitra (-13,9%)et Fès (-6,7%), 

 

En ce qui concerne les ventes des villas, elles ont enregistré des augmentations de l’ordre de 60% à Fès, 

de 45% à Agadir, de 44,9% à Marrakech, de 42,9% à Tanger, de 42,3% à Rabat, tandis qu’elles ont 

diminué de 4,6% à Casablanca. 
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VI. BAROMÈTRE DES PROFESSIONNELS DU SECTEUR 
 
Selon les professionnels du secteur, le deuxième 

semestre de l'année 2018 n’a pas connu de 

changement notoire dans la dynamique du 

marché de l’immobilier. Le phénomène 

d’attentisme domine toujours. Les promoteurs 

maintiennent le niveau élevé des prix et les 

acquéreurs attendent la baisse des prix pour se 

manifester.   
 

Les prix sont maintenus à des niveaux élevés 

causés par plusieurs éléments, à savoir 

notamment :  

 La taxe sur les terrains non bâtis ; 

 Le manque de transparence quant au coût 

des prestations appliquées par les régies de 

distribution d’eau et d’électricité  

(Progression continue des tarifs en l’absence 

d’une harmonisation des normes relatives 

aux spécificités techniques et financières 

appliquées) ; 

 La hausse des tarifs de l’enregistrement  qui 

ont été porté à 5% et de la conservation 

foncière de 1,5% ; 

 L’augmentation des frais financiers, vu que 

les projets sont financés généralement par 

des crédits bancaires ; 

 L’augmentation des honoraires des notaires ; 

 La fixation des prix à travers le référentiel des 

prix de l’immobilier. 
 

 Les promoteurs immobiliers sont de plus en plus 

préoccupés par la baisse continue de la 

demande de leurs produits résidentiels par les 

consommateurs marocains. Ils estiment que le 

secteur immobilier connait une période de 

prudence et d’attentisme stimulé par la 

récession de la demande. Il ne s’agit plus de 

problèmes liés à l’offre foncière, ni de la 

disponibilité des matériaux de construction, non 

plus de l’offre des services des études et 

d’architecture, mais la question principale est 

comment inciter la demande d’une catégorie 

déterminée de la population. Surtout que le 

phénomène n’a pas touché l’immobilier de 

luxe, mais plutôt le moyen standing et le social.  
 

C’est la politique de l’opportunité qui l’emporte 

aujourd’hui sur la décision d’achat. Ce qui a 

provoqué une stagnation des prix et une 

augmentation de l’endettement des entreprises 

envers les banques. Devant ces contraintes, 

certains promoteurs déclarent qu’ils ont stoppé 

l’investissement dans la constitution de réserves 

foncières et ont ralenti les mises en chantier. En 

contrepartie, ils ont adopté une stratégie 

d’écoulement de stock.  

 

Pour sortir de cette atonie, les promoteurs 

estiment qu’il est impératif de : 

 Lancer un débat ouvert sur les mécanismes 

de stimulation et de redynamisation de la 

demande ; 

 Inciter les pouvoirs publics pour équilibrer le 

marché, à travers l’intervention au niveau de 

l’un au moins des éléments suivants : 

 La réduction du taux d’intérêt bancaire 

sur les crédits immobiliers (la France par 

exemple a réduit ce taux à 0% soutenue 

par la contribution des investisseurs) ; 

 La prise en charge de l’Etat d’une partie 

du taux d’intérêt bancaire sur les crédits 

immobiliers (La Bretagne a instauré un 

régime d’aide à l’achat appelé « help to 

buy » qui consiste en la prise en charge 

de l’Etat de 5% du taux d’intérêt 

bancaire sur les crédits immobiliers 

contre 5% assuré par l’acquéreur ; 

 La mise en place de programmes basés 

sur des incitations fiscales au profit des 

promoteurs investissant dans des régions 

lointaines (Le Portugal a instauré le 

programme incitatif RNH permettant une 

exonération des impôts pour une période 

de 10 ans au profit des promoteurs selon 

leur investissement dans les régions 

lointaines ;  

 L’engagement pour l'assurance qualité ; 

 

 Révision des plans d’aménagement 

pour autoriser la construction en 

verticalité.  

 

 Selon les notaires, le marché est dominé par 

deux éléments : la prudence des acquéreurs et 

la crainte des promoteurs. Si les uns repoussent 

incessamment leurs décisions d’achat, 

s’attendant à une baisse des prix, les 

promoteurs, eux, refusent de vendre en réalisant 

moins de profit que prévu. Cependant, certains 

promoteurs maquillent la baisse des prix, en  
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offrant des cadeaux  aux acquéreurs (voiture, 

ameublement du bien acheté…).    

Par ailleurs, les notaires pointent du doigt la 

cherté du foncier. Ils estiment que le 

renchérissement du foncier provient du fait que 

certains grands promoteurs ont déjà constitué 

une grande réserve foncière, du temps où les 

prix des terrains étaient abordables. Mais ils 

maintiennent pourtant des prix de vente assez 

élevés pour s’aligner sur la concurrence.  Alors 

que d’autres, ne veulent pas abdiquer et 

baisser leurs prix, pour espérer tirer profit d’un 

marché dont le potentiel n’est plus à prouver.  

 

 Pour les agents immobiliers, les prix de 

l’immobilier ne peuvent baisser davantage du 

fait de la cherté et de la rareté du foncier 

surtout au niveau des grandes villes, en plus des 

exigences accrues des clients en matière de 

qualité des produits et de l’environnement. La 

demande existe toujours mais l’offre répondant 

aux attentes fait défaut. Le phénomène 

d’attentisme de la part des acquéreurs est 

toujours à l’ordre du jour jumelé à 

l’augmentation des exigences quant à la 

qualité/prix. Les transactions de ventes et 

d’achats ont reculé surtout pour les biens 

résidentiels, le foncier constructible et les actifs à 

usage commercial.  
 

D’autre part, les agents immobiliers implorent la 

révision du référentiel des prix de l’immobilier 

pour le rendre plus adéquat aux réalités sur le 

terrain en prenant en compte les spécificités 

des territoires, du zonage et des caractéristiques 

des biens  immobiliers. 

 

 Les industriels des matériaux de construction 

attendent avec impatience la mise en œuvre 

du plan de relance de l’habitat, élaboré par le 

Ministère de l’Aménagement du Territoire 

National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la 

Politique de la Ville, pour stimuler la reprise de la  

 

 

dynamique du secteur. 2018 était pour eux une 

année de surproduction face au ralentissement 

de la consommation. Les opérateurs ne 

produisent plus selon leurs capacités, mais 

plutôt en fonction de la demande. Surtout que 

les consommateurs deviennent de plus en plus 

exigeants en matière de qualité et de confort 

dans les bâtiments. Dans l’attente de la reprise 

de la dynamique de consommation interne, ils 

essayent d’explorer d’autres marchés à 

l’international pour écouler leur production.  
 

L’innovation est aussi à l’ordre du jour pour 

confronter la concurrence des produits 

importés, stimuler la relance et redynamiser 

l’activité. Aujourd'hui, il y a une véritable 

révolution et innovation dans les matériaux de 

construction. Beaucoup de produits nouveaux 

et innovants améliorent à la fois l'esthétique et 

la qualité du bâti ainsi que la vie de l'acquéreur 

sans pour autant pénaliser le coût de la 

construction. 
 

La consommation du ciment, principal 

indicateur du secteur a diminué de 3,66% en 

2018 par rapport à 2017. Les cimentiers espèrent 

stabiliser la consommation du ciment.  

 

 D’autres professionnels estiment que le marché 

est moins dynamique qu’auparavant, qu’on 

sent nettement un ralentissement de ventes, 

mais on ne peut parler de crises si la demande 

est là et que cette dernière est solvable. Ils 

tablent sur la déclinaison de la stratégie de 

relance du secteur élaborée par le Conseil 

National de l’Habitat. D’autant plus que cette 

stratégie de relance est construite en 

concertation avec l’ensemble des 

professionnels.  
 

 In fine, la quasi majorité des professionnels 

estime que, en absence de mesures de relance 

et de redynamisation du secteur, l’année 2019 

s’inscrirait dans la même tendance que celle 

enregistrée en 2018. 
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VII. FOCUS : 

LA JOURNEE MONDIALE ET ARABE DE L’HABITAT 
 

 

Dans sa résolution 40/202 du 17 décembre 

1985, l'Assemblée Générale des Nations Unies 

a désigné le premier lundi du mois d'octobre 

de chaque année comme Journée mondiale 

de l'habitat. Cette Journée a pour objectif de 

mener une réflexion sur l’importance d’une 

planification et d’un aménagement urbain 

efficace, afin de garantir à tout un chacun le 

droit fondamental à un logement décent.  Le 

thème de cette année « la gestion des 

déchets solides municipaux » nous interpelle 

sur la problématique de la gestion durable des 

villes en vue de mettre en place des « villes 

propres et intelligentes ». 

Selon l’ONU, plus de la moitié de la population 

mondiale vit dans les villes et 2,5 milliards de 

personnes devraient s’y rajouter d’ici 2050. 

Selon le rapport des Nations Unies sur les 

Objectifs de Développement durable de 2017, 

dans le monde, 65 % des citadins disposent 

d’un service municipal de collecte des 

déchets. La gestion adéquate des déchets 

solides est fondamentale pour des villes 

durables d’autant plus qu’à mesure que les 

villes s’étendent et leurs populations 

s’accroissent, les déchets urbains augmentent 

aussi. 

A cette occasion, des efforts considérables 

ont été déployés au niveau international pour: 

 

 Sensibiliser à la problématique de la 

gestion des déchets solides municipaux, un 

défi mondial qui concerne toutes les 

populations et auquel tous doivent 

participer ; 

 Mobiliser les ressources et promouvoir des 

solutions innovantes pour la gestion de ces 

déchets ; 

 Faciliter le dialogue politique et former des 

partenariats. 

La commémoration de la journée mondiale 

de l’Habitat coïncide avec celle de la journée 

arabe de l’Habitat tenue sous le thème « 

Solidarité sociale pour un logement décent ». 

La célébration de cette Journée s’assigne 

comme objectif de rappeler à la 

communauté internationale sa responsabilité 

collective dans l’avenir de l’habitat et de 

mettre l’accent sur le droit fondamental de 

tous à un logement décent et abordable. 

Au Maroc, cette célébration constitue 

l’occasion de rappeler les stratégies adoptées 

et les programmes sociaux engagés par le 

Royaume en vue d’améliorer les conditions de 

vie des citoyennes et des citoyens marocains 

en leur offrant un logement décent, 

abordable et adapté aux différentes couches 

sociales et un cadre de vie amène et inclusif. 

Dans ce sens, une série de rencontres, de 

conférences et d’expositions ont été 

organisées au niveau régional. 
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VIII. EVENEMENTS MARQUANTS 
 

11 et 12 Décembre 2018 : 5ème conférence arabe 

sur l'habitat 

Les travaux de la 5ème conférence arabe sur 

l'habitat ont eu lieu du 11 au 12 Décembre 2018 à 

Manama, au Royaume de Bahreïn sous le thème 

"le rôle futur du secteur public dans le logement 

social". Ce conclave arabe a connu la 

participation des Ministres Arabes de l'Habitat et 

de l'Urbanisme, de la Directrice Exécutive du 

Programme des Nations Unies pour les 

établissements humains (ONU-Habitat) et 

d'instances locales et internationales concernées 

par le Secteur de l'Habitat et du Développement 

Durable. Le Maroc a été représenté par une 

délégation conduite par le Ministre de 

l’Aménagement du Territoire National, de 

l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la 

Ville, Monsieur Abdelahad FASSI FEHRI. 

Ladite conférence a mis la lumière sur les 

approches relatives au rôle des ministères et 

instances gouvernementales dans l'implication des 

institutions financières et bancaires et des sociétés 

de promotion immobilière, dans la garantie du 

logement social. Elle a examiné, en outre, les 

mécanismes nécessaires à l'équilibre entre les 

potentialités et les ressources des Etats et les défis 

qui se posent en termes de logement social. 

Les travaux de la conférence ont porté sur quatre 

axes principaux, à savoir : i) la révision des 

politiques de logement et les programmes et plans 

de soutien au développement urbain durable, ii) 

les mécanismes du renforcement du rôle du 

secteur privé dans la garantie des projets de 

logements sociaux, iii) la facilitation accordée au 

citoyen pour bénéficier du financement adéquat 

à l'acquisition d'un logement et iiii) les expériences 

pratiques des pays en matière de partenariat 

avec le secteur privé.  

A cette occasion, Monsieur Abdelahad FASSI FEHRI 

a appelé au renforcement et au développement 

des mécanismes de coopération entre les pays 

arabes afin de partager les expériences et les 

bonnes pratiques dans le domaine de l’habitat et 

de l’urbanisme. Et ce, en vue de répondre aux 

nouveaux défis de l’urbanisation rapide. 

 

 

A noter que cette Conférence, biannuelle qui se 

tient dans le pays abritant les réunions des ministres 

arabes de l'Habitat et de l'urbanisme, sous le 

patronage des chefs d'Etats, traite du 

développement du secteur de l'Habitat et de 

l'urbanisme dans les pays arabes à travers des 

séances de débats. Les quatre dernières sessions 

de cette conférence ont eu lieu en Egypte, en 

Irak, en Jordanie et en Arabie Saoudite, la 6ème 

session est prévue aux Emirats Arabes Unies. 

29 novembre au 1er décembre 2018 : Participation 

du Ministère à la 7ème Université Francophone de 

Perfectionnement des Géomètres et à la 7ème 

journée nationale de l'Ingénieur Géomètre 

Sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi 

Mohammed VI, l’Ordre National des Ingénieurs 

Géomètres Topographes et la Fédération des 

Géomètres Francophones (FGF) ont organisé 

conjointement, du 29 novembre au 1er décembre 

2018, à Rabat au Palais des congrès, Skhirat, 

la 7ème Journée Nationale de l’IGT et les 7èmes 

Universités Francophones de Perfectionnement 

des Géomètres  sous le thème «technologies 

avancées pour des politiques foncières efficaces».  

Un événement à double dimension nationale et 

internationale, avec la participation d’un grand 

nombre d’experts, venant de 20 pays d’Afrique 

francophone, représentant les mondes de la 

politique, de l’économie, de l’ingénierie, les 

secteurs agricole et industriel, les technologies de 

l’information et de la communication. 

L’ambition, consiste à capitaliser sur les acquis, plus 

particulièrement en matière des technologies 

avancées pour des politiques foncières efficaces 

et ce conformément aux Hautes Orientations de 

Sa Majesté le Roi et sa vision de faire du foncier un 

levier majeur de développement. 

A cette occasion, le Ministère a participé à ces 

travaux à travers :  

1. L’animation, par la Direction de 

l’Urbanisme, de la session «Technologies 

émergentes et administration du foncier »,  

à travers la présentation du géo-portail 

national des documents d’urbanisme» ; 

https://www.onigtevents.ma/
https://www.onigtevents.ma/
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2. L’animation, par la Direction de 

l’Aménagement du Territoire,  de la session 

« Instruments juridiques et financiers pour 

une politique foncière efficace », à travers 

la présentation du développement des 

territoires et la question foncière ; 

3. Un stand de l'Agence Urbaine de Kénitra-

Sidi Kacem-Sidi Slimane. 

30 novembre 2018 : Coopération Maroc-

République Centrafricaine 

Dans le cadre des Hautes Orientations de Sa 

Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu l’Assiste, 

visant à renforcer et à intensifier la coopération 

avec les pays du Continent Africain, 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 pris part à la cérémonie d’inauguration de 

100 logements sociaux à Sakai dans la commune 

de Bimbo, financé intégralement par le Royaume 

du Maroc. 

Cette inauguration a eu lieu sous la présidence 

effective de Monsieur Faustin Archange 

TOUADERA, Président de la République 

Centrafricaine, à l'occasion de la célébration de 

la fête nationale de son pays. Monsieur le 

Président a loué à cette occasion le niveau de 

qualité des relations bilatérales entre les deux pays 

frères et les efforts considérables déployés par Sa 

Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu l’Assiste, 

pour le développement du Continent Africain, afin 

d’assurer les conditions d’une vie décente à ses 

peuples et de renforcer sa position à l’échelle 

internationale. 

 

Lors de cette cérémonie inaugurale, Monsieur 

Abdelahad FASSI FEHRI a déclaré que « Le soutien 

apporté par le Royaume du Maroc traduit sa 

volonté et sa disponibilité à accompagner les 

efforts consentis par le gouvernement centrafricain 

pour un développement durable ». 

Son homologue centrafricain, Gaby Francky Leffa 

a aussi exalté la parfaite coopération entre ces 

deux pays. « La réalisation de ce projet traduit les 

bonnes relations d’amitié et de fraternité qui 

existent entre le Royaume du Maroc et la 

République centrafricaine », a-t-il déclaré. 

Mardi 27 Novembre 2018 : Séminaire sur « la 

construction et l’infrastructure » 

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 mardi 27 Novembre 2018, un 

séminaire sur « la construction et l’infrastructure » à 

Rabat en présence d’une importante délégation 

économique belge présidée par Son Altesse 

Royale la Princesse Astrid de Belgique, Monsieur 

Didier Reynders, Vice-Premier Ministre et Ministre 

des Affaires Etrangères et Européennes, ainsi que 

Monsieur Geert Bourgeos, Ministre - Président du 

Gouvernement Flamand et Ministre Flamand, 

Pierre Yves JEHOLET, Vice-Président du 

Gouvernement et Madame Cécile JODOGNE, 

Secrétaire d’Etat au Commerce Extérieur et à 

l’Investissement du Gouvernement Bruxellois. 
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08 – 09 novembre 2018 : Séminaire doctoral : « la 

conception architecturale et urbanistique à l’ère 

de la transition énergétique » 

Monsieur Abdelahad FASSI FEHRI, Ministre de 

l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, de 

l’Habitat et de la Politique de la Ville, a présidé la 

cérémonie d’ouverture de la journée scientifique 

sous le thème : « la conception architecturale et 

urbanistique à l’ère de la transition énergétique », 

organisée par le centre des Etudes Doctorales 

(CEDoc) à l’ENA du 08 au 09 Novembre 2018. 

Ce séminaire a constitué une occasion pour 

mener un dialogue entre scientifiques et acteurs 

institutionnels et de confronter leurs points de vue,  

autour des questions liées aux pratiques 

architecturales et urbanistiques face aux enjeux 

climatiques, et de partager les bonnes pratiques 

permettant de développer de nouveaux 

procédés en matière d’efficacité énergétique tant 

à l’échelle du bâti qu’à l’échelle du quartier. 
 

21 au 25 Novembre 2018 :  17ème édition du Salon 

International du Bâtiment «SIB 2018» à Casablanca 

Sous la présidence de Monsieur Saâdeddine El 

Otmani , Chef du Gouvernement, 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, Secrétaire d’Etat 

Chargée de l’Habitat, la 17ème édition du Salon 

International du Bâtiment « SIB 2018 » a été 

inaugurée le 21 Novembre à  la Foire 

internationale de Casablanca, avec la 

participation de 660 exposants marocains et 

étrangers.  

 

Sous le thème « Construire pour mieux vivre 

ensemble », le SIB 2018 a été marqué par la 

présence de la Côte d’Ivoire comme invité 

d’honneur, ce qui souligne l’intérêt accordé par le 

Maroc au développement et à la consolidation 

des coopérations Sud-Sud, dans plusieurs 

 

domaines, notamment dans le secteur du 

Bâtiment et de la Construction.   
 

Cette édition a été programmée dans un 

contexte marqué par l’adoption d’orientations 

relatives à la redynamisation du secteur de 

l’habitat, présentées lors de la 2ème session du 

Conseil National de l’Habitat (CNH), visant à 

réguler le marché foncier et à développer son 

offre, accroitre la performance des programmes 

de résorption du déficit en habitat et recentrer les 

activités liées au secteur.  

A ce titre, le Ministre de l’Aménagement du 

Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et 

de la Politique de la Ville, Monsieur Abdelahad 

FASSI FEHRI, a indiqué que le SIB constitue une 

plateforme pour la promotion des investissements 

marocains, pour le partage des visions et des 

perspectives dans le domaine de la construction 

et offre l’opportunité pour exposer les avancées 

acquises par le secteur. 

Pour sa part, la Secrétaire d’État chargée de 

l’Habitat, Madame Fatna EL-K’HIEL, a affirmé que 

ce Salon permettra d’aboutir à des partenariats et 

des recommandations opérationnels à même de 

renforcer le rôle de ce secteur en tant que cheville 

ouvrière du développement économique et social 

du Maroc, et qui est aujourd’hui appelé à 

rehausser le niveau des engagements nationaux 

en matière de développement durable et intégré. 
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20 au 24 Novembre 2018 : 8ème édition du Sommet 

Africités à Marrakech 

Africités, l’événement panafricain phare de Cités 

et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique, a lieu 

tous les trois ans dans l’une des cinq régions du 

continent. Il a deux principaux objectifs : 

 Définir des stratégies partagées pertinentes 

pour l’amélioration des conditions de vie au 

niveau local ; 

 Contribuer à la paix, à l’intégration et à 

l’unité de l’Afrique en partant des territoires. 

La 8ème édition du Sommet Affricités a été 

organisée au Maroc, sous le Haut Patronage de Sa 

Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu l’Assiste, 

sous le thème "La transition vers des villes et des 

territoires durables : le rôle des collectivités 

territoriales d’Afrique".  

Ont pris part à cette manifestation plus de 5000 

participants,  acteurs de la vie locale du continent 

et partenaires issus d’autres régions du monde : 

Ministres en charge des collectivités locales, du 

logement et du développement urbain, de la 

fonction publique, autorités et élus locaux, 

responsables des administrations locales et 

centrales, organisations de la société civile, 

associations et syndicats, opérateurs économiques 

des secteurs publics et privés et de l’économie 

sociale/solidaire, chercheurs et universitaires ; 

agences de coopération internationale.  

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, Secrétaire d'État 

chargée de l'Habitat ont participé à l'ouverture 

officielle de la 8ème édition du Sommet Africités.  

 

 

Le Ministère, à ce titre, a mis  en place un Stand 

Institutionnel et un stand de la Fédération des 

Agences Urbaines « MAJAL ».  

Aussi, Mme Fatna EL-K’HIEL, Secrétaire d’Etat 

chargée de l’Habitat, a présidé la session « Habitat 

et Politique de la Ville : réflexions à partir du cas du 

Maroc » qui s’inscrivait  dans la thématique 

générale du sommet « La transition vers des villes 

et des territoires durables, le rôle des 

Gouvernements Locaux et Régionaux d’Afrique ».  

Cette session avait pour objectif de présenter 

l’expérience marocaine en matière d’habitat 

(résorption des bidonvilles, requalification des 

quartiers défavorisés, réhabilitation de l’habitat 

menaçant ruine…), la politique de la ville mise en 

place par le Maroc et l’expérience marocaine en 

termes de réalisation de villes nouvelles et pôles 

urbains.  

Des accords de partenariat pour la planification 

urbaine et la création d’agences urbaines ont été 

conclus entre : les villes de Dakar  (Sénégal) et 

Rabat (Maroc);  Abidjan (Côte d’Ivoire) et 

Casablanca (Maroc);  Yaoundé (Cameroun)  et 

Marrakech;  Jinja (Ouganda) et  Essaouira 

(Maroc);  Sousse  (Tunisie) et 

El Jadida ;  Rufisque  (Sénégal) et  Dakhla ;  ainsi 

qu’Abomey (Bénin) et Al Hoceima. 

En marge de ce 8ème Sommet Africités, Monsieur 

Abdelahad FASSI FEHRI, s’est entretenu avec 

Monsieur Victor Kisob, Directeur Exécutif Adjoint 

d'ONU-Habitat, en présence de Monsieur Oumar 

Sylla, d’ONU-Habitat et de Madame Soha Farouk, 

du Bureau Régional pour les Etats Arabes. Les 

discussions ont porté sur le développement de la 

coopération entre ONU-Habitat et le Maroc, ainsi 

que sur la mise en œuvre de l’accord du siège 
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pour la mise en place du Bureau Régional d’ONU-

Habitat à Rabat dans le but de renforcer la 

coopération internationale.  

24 Octobre 2018 : 2ème édition du Conseil 

National de l’Habitat  (CNH)  

La deuxième édition du Conseil National de 

l’Habitat (CNH) s’est tenue le 24 Octobre 2018 à 

Rabat, sous la présidence de Monsieur 

Saâdeddine El Otmani ,  Chef du Gouvernement, 

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, Secrétaire d’Etat 

Chargée de l’Habitat. 

A cette occasion, le Ministère a présenté le projet 

de feuille de route pour la relance du secteur de 

l’Habitat, à l’issue des ateliers thématiques de 

réflexion qui ont été organisés par le CNH du 02 au 

10 Mai 2018, et ce, en concertation avec les 

acteurs du secteur.  

Ladite feuille de route vise à opter pour des 

mécanismes et procédés novateurs susceptibles 

de développer davantage la gouvernance dans 

secteur, d'encourager l'investissement, d'améliorer 

les conditions de vie des populations, traiter les 

problématiques liées à l'habitat menaçant ruine et 

à l'habitat rural, et encourager l’habitat locatif.  

 

La feuille de route a également insisté sur l’objectif 

majeur d'intensifier et diversifier l'offre en logement, 

notamment en encourageant les petites et 

moyennes entreprises de promotion immobilières 

et encadrer davantage les amicales et 

associations d'habitat. 

 

16-17 Octobre 2018 : 2ème édition du Forum 

ministériel africain sur l’Habitat et le 

Développement Urbain (FOMAHDU2) 

Monsieur Abdelahad FASSI FEHRI, Ministre de 

l’Aménagement du Territoire National, de 

l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la 

Ville, accompagné de Madame Fatna EL-K’HIEL, 

Secrétaire d’Etat chargée de l’Habitat, ont pris 

part à la deuxième édition du Forum ministériel 

africain sur l’Habitat et le Développement Urbain 

(FOMAHDU2), organisée conjointement par le 

Maroc et le Sénégal, qui s’est ouverte mardi 16 

octobre 2018, à Dakar, en présence du Président 

de la République du Sénégal, Macky Sall.  

Ce forum, sous le thème « l’Afrique met en œuvre 

le Nouvel Agenda Urbain : Villes africaines et 

intégration urbaine », a duré deux jours et avait 

pour ambition d’engager l’ensemble des pays 

africains dans une feuille de route commune dite 

"Feuille de route de Dakar" pour la mise en œuvre 

effective du Nouvel agenda urbain, avec des 

déclinaisons au niveau continental, sous régional, 

national et territorial. 

Plus de cinq cent participants internationaux ont 

participé à ce forum, dont des ministres africains 

de logement et de développement urbain. Les 

journées du forum ont porté sur trois sessions 

thématiques sous forme de panels axés sur les 

thématiques suivantes :  

 Renouvellement et mise à niveau et urbains ; 
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 Les nouvelles urbanisations ; 

 Gouvernance des villes et des métropoles. 

 

L’organisation de cette deuxième édition du 

FOMAHDU au Sénégal a été actée d’une 

convention de co-organisation entre les deux pays 

frères le Maroc et le Sénégal avec l’appui de 

l’ONU-Habitat. C’est dans ce sens que ce forum a 

inscrit la démarche du Maroc et du Sénégal en 

matière d’établissements humains, qui sont en 

adéquation avec le nouvel agenda urbain tel qu’il 

a été adopté par la communauté internationale à 

la troisième Conférence des Nations Unies sur le 

logement et le développement urbain durable 

"Habitat III", en 2016 à Quito. 

 

11 octobre 2018 : Conférence débat AMAI (Maroc) 

– FNAIM (France)  

Le jeudi 11 octobre 2018 à Casablanca, Monsieur 

Abdelahad FASSI FEHRI, Ministre de 

l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, de 

l’Habitat et de la Politique de la Ville, a lancé les 

travaux de la conférence débat organisée par 

l’Association marocaine des agences immobilières 

(AMAI) sous le thème "La nécessaire 

réglementation des métiers de l’immobilier pour le 

développement du marché".  

Cette conférence a été couronnée par la 

signature d’une convention de partenariat entre 

l’AMAI et la Fédération Nationale de l’Immobilier 

de France (FNAIM). Elle a porté, principalement, 

sur la formation des membres de l’AMAI et le 

renforcement des collaborations d’affaires entre 

les deux parties. 

Ont été présents à cette manifestation plus de 200 

participants comprenant des promoteurs 

immobiliers, des architectes, des ingénieurs, des 

institutionnels, des dirigeants d’entreprises et des 

représentants du Consulat de France et de la 

Chambre Française de Commerce et d'Industrie 

du Maroc.  

 

11 au 14 octobre 2018 : Forum de la Convergence, 

Région Casablanca – Settat et Salon Al Omrane 

Expo 2018 

Monsieur Abdelahad FASSI FEHRI, Ministre de 

l'Aménagement du Territoire National, de 

l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la 

Ville accompagné de Madame Fatna, EL-K’HIEL, 

Secrétaire d’Etat chargée de l’Habitat ont lancé, 

le jeudi 11 Octobre 2018 le Forum de la 

Convergence, Région Casablanca - Settat" sous le 

thème "les centres émergents : éléments 

d'équilibre socio-spatial et leviers de 

développement territorial" et ont inauguré le Salon 

Al Omrane Expo 2018. 

Cet événement entre dans le cadre du cycle de 

conférences les «  Forums de la Convergence 

Régionale, pour un développement territorial 

harmonieux » et vise à renforcer la convergence 

entre les différents acteurs nationaux, régionaux et 

locaux pour un développement territorial efficient. 

Outre l’importance de la thématique choisie pour 

cette édition, eu égard à sa dimension socio-

spatiale et sa place dans le Plan de 

Développement de la Région Casablanca-Settat, 

visant une forte compétitivité et un 

https://www.facebook.com/MATUHPV/photos/pcb.2116784951872522/2116783898539294/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBJeFNKNlOneRbmR84TdkNHuKsURkZsbWWvBV9sbOg_8uKKyQAC3FSEvdiIoFbxrFAou6GUSsHmhQg4&__xts__[0]=68.ARCQ1DsYkNP1WwW0Oa34pHlQ2R9E9l_2ZyiRK4j3_8p-cmVA2-QzE8V4iDGwEu2hkb-Fd53yogD3xkjQIkcJaryfYVeONZjbw_2b-wGNrifpzj5zF8WTmNTixXUtgskhFeoxT9DQ_NRWy0i-kpyukF1eXU8Ne0HFGUff0KN-pNnMaxS_OEkhpSFqd2yaaetPlLrwu0-DNQZ_uetPJcnJ5CDf-OzkyYp58uypa2qGB6cOdIDigUz8tkyMPBxBOrBTOzevFbGjcB8wlVMFT9E9-mwbBupN4AVcK7KZwjY1GEUK8LLaRZFV4UGEULS0HSI2col-ZjUQNfWgePoV_cQbLw-WIXXS


 

 24  

 

NOTE DE CONJONCTURE IMMOBILIERE N°14 

développement équilibré de son territoire, cette 

rencontre s’inscrit  dans le cadre des orientations 

Royales qui exhortent les différents partenaires à 

faire preuve de synergie et de convergence pour 

réduire les disparités territoriales et optimiser le 

développement local au profit des citoyens. 

« Al Omrane Expo » qui a été inauguré à cette 

occasion, constitue, pour la deuxième année 

consécutive, un véritable espace de rencontre 

entre les Sociétés filiales du Groupe Al Omrane et 

leurs partenaires avec le grand public désireux de 

saisir les multiples opportunités d’achat de 

logements et de terrains et de locaux d’activités 

mis en vente à l’échelle du territoire national. 

 

01 octobre 2018 : Journée mondiale de l'habitat 

L’Assemblée Générale des Nations Unies, dans sa 

résolution 40/202 du 17 décembre 1985, a désigné 

le premier lundi d'octobre de chaque année 

comme Journée mondiale de l'habitat. L’objectif 

de cette Journée est de rappeler à la 

communauté internationale sa responsabilité 

collective dans l'avenir de l'habitat et de mettre 

l'accent sur le droit fondamental de tous à un 

logement décent et abordable. 

 

Le thème choisi pour cette année a porté sur  la 

gestion des déchets solides municipaux et les 

problématiques liées à la gestion durable des villes. 

Cette année, la commémoration de la journée 

mondiale de l’Habitat a coïncidé avec celle de la 

journée arabe de l’Habitat sous le thème « 

Solidarité sociale pour un logement décent ». 

 

Le Ministère de l’Aménagement du Territoire 

National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la 

Politique de la Ville a contribué à la célébration de 

ces deux journées par l’organisation d’une série de 

rencontres, de conférences et d’expositions au 

niveau régional.  

Ces manifestations ont constitué l’occasion de 

rappeler les stratégies adoptées et les 

programmes sociaux engagés par notre pays, en 

vue d’améliorer les conditions de vie des 

citoyennes et des citoyens marocains en leur 

offrant un logement décent, abordable et adapté 

aux différentes couches sociales et un cadre de 

vie amène et inclusif. 
 

 

 

20 juillet 2018 : Le Maroc élu 1er Vice-Président de 

la 37ème Assemblée Générale Annuelle de Shelter 

Afrique  

Dans le cadre du renforcement de la coopération 

entre le Maroc et les Institutions régionales en 

Afrique, 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 pris part aux travaux de la 37ème Assemblée 

Générale Annuelle (AGA) de Shelter Afrique, qui 

s’est tenue le 20 juillet 2018, à Nairobi, Kenya.  

Cette Assemblée a été marquée par l’élection du 

Maroc comme Premier Vice-Président, quant à ses 

travaux, ils ont porté sur plusieurs points dont 

notamment l’examen et l’adoption du procès-

verbal de la 36ème AGA, la ratification et 

l’adoption du procès-verbal de l’Assemblée 

Extraordinaire tenue à Rabat, le 2 novembre 2017, 

l’examen des résolutions conclues et des rapports 

financiers ainsi que l’élection des administrateurs 

et la désignation du Commissaire aux comptes. 

Lors de son allocution, Monsieur le Ministre a 

exprimé le soutien du Maroc à Shelter Afrique pour 

concrétiser les objectifs qu’elle s’est fixée, 

d’accompagner et d’assister les pays du 

Continent Africain dans la quête de produits 

financiers pour produire des logements abordables 

aux citoyens.  

Monsieur le Ministre a souligné également que le 

Maroc est disposé à partager son expérience dans 

le secteur de l’Habitat avec l’ensemble des pays 

africains et que la demande d’abriter la 38ème 

Assemblée Générale Annuelle de Shelter Afrique 

en 2019 au Maroc, témoigne de son engagement 

à agir pour le développement des pays du 

continent africain.  

Outre la mobilisation de fonds et le financement 

de solutions en matière d’habitat, Monsieur le 

Ministre a insisté que Shelter Afrique est tenue 
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d’assister, d’accompagner et partager les bonnes 

pratiques avec les Etats membres. 

Monsieur le Ministre s’est entretenu également 

avec des Ministres Africains en charge de l’Habitat 

et du développement urbain. Le développement 

de la coopération entre le Maroc et les pays du 

continent africain a été au centre des échanges. 

05 au 07 juillet 2018 : Le 1er Forum Mondial sur les 

Villes Intermédiaires à Chefchaouen 

Initié en partenariat avec la Direction générale 

des collectivités locales et la wilaya de Tanger-

Tétouan-Al Hoceima et en coopération avec la 

préfecture de Chefchaouen, le Ministère de 

l’Aménagement du Territoire National, de 

l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la 

Ville et l’Association marocaine pour des éco-villes, 

cette première édition du  Forum Mondial sur les 

Villes Intermédiaire, a été organisée dans le cadre 

du réseau des cités et gouvernements locaux et 

régionaux (CGLU), elle vise à mettre en place un 

agenda mondial spécifique aux villes 

intermédiaires, et de consolider une plateforme 

permanente permettant aux membres 

d’échanger leurs expériences.  

Elle offre, en outre, l’opportunité aux participants 

de prendre connaissance du patrimoine culturel 

local, de l’approche participative avec la société 

civile et de l’engagement local dans les 

changements climatiques. C’est aussi l’occasion 

pour exposer, aux organisations internationales, 

aux différents maires et élus locaux du monde 

entier l’expérience marocaine réussie en termes 

de décentralisation notamment le processus de 

régionalisation avancée, initiée par S.M. le Roi 

Mohammed VI, en tant que modèle de 

développement, et également pour faire 

connaitre le leadership du Maroc en termes de 

gouvernance locale et de développement local. 

Les principales thématiques de ce Forum ont été 

consacrées, entre autres, au développement 

 

 local, au marketing territorial, au monitoring des 

objectifs de développement local et à la gestion 

de la migration au niveau local. 

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 activités d’un panel 

remarquable où, ont pris part, Madame la 

Secrétaire d’Etat chargée de développement 

durable, Monsieur le président de la commune de 

Chefchaouen, Madame la directrice du bureau 

régional des pays Arabes ONU-Habitat, Madame 

la secrétaire générale de l’organisation Cités et 

gouvernements locaux unis CGLU, et Madame la 

secrétaire générale adjointe de l’Association des 

gouvernements locaux du Rwanda. 

 

Ce panel était une occasion pour discuter des 

mécanismes de consultation et d’élaboration des 

politiques publiques, ainsi que les défis auxquels 

font face les villes intermédiaires. 

Dans son intervention, Monsieur le Ministre a 

rappelé que les villes intermédiaires sont appelées 

à constituer des points d’articulation entre les 

grands pôles urbains et l’espace rural, car cette 

strate de villes a connu de profondes mutations qui 

ont des influences directes ou indirectes, sur leur 

aire de rayonnement. Monsieur le Ministre a 

indiqué que pour que ces villes intermédiaires 

remplissent leurs rôles, il serait nécessaire de miser 

sur l’amélioration de leur niveau de compétitivité 

et d’attractivité de manière à les repositionner en 

tant qu’espace de redéploiement pour les 

métropoles et en tant que véritable moteur du 

développement régional des territoires intérieurs. 
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IX. MARCHÉ IMMOBILIER À L’INTERNATIONAL 
 

FAITS MARQUANTS DU DEUXIEME SEMESTRE DE L’ANNEE 2018 

FRANCE  

L’année 2018 a été marquée par la hausse modérée des prix, la suppression de la plupart des aides à 

l’accession à la propriété et la dégradation rapide du moral des ménages. De ce fait, la demande en 

logements a fortement baissé en 2018, et ce, malgré les conditions de crédit favorables caractérisées 

par des taux toujours bas et une souplesse des banques en termes d’apports personnels. En 

conséquence, la construction de logements a nettement ralenti en 2018 après deux années de 

progression régulière, les mises en chantier étant passées sous le seuil des 400.000 tandis que les permis 

de construire ont aussi reculé.  

Néanmoins, dans l’ensemble, le volume de ventes reste important 

notamment  pour le secteur du résidentiel ancien, atteignant pratiquement 

un million de transactions, des taux de crédit toujours très bas, et une forte 

demande locative, le marché immobilier français reste dynamique en 

cette fin 2018. 

En bref, voici les faits qui ont marqué le second semestre 2018 : 

 Hausse modérée des prix dans l’ancien de 3,5%. En effet, les prix ont 

certes progressé mais cette tendance haussière qui les caractérise 

tend à se ralentir ; 

 Hausse moins soutenue dans le neuf de 2,3% ; 

 Repli du nombre  des transactions  de 5,8%; 

 Repli des mises en chantier de 7% par rapport à 2017 ; 

 Baisse des permis de construire de 7,1% par rapport à 2017 ; 

 Ralentissement du rythme de la production de logements, sur un an glissant, le recul est de 6,4 %. 

 

ETATS-UNIS 

Le marché immobilier américain reste fragile en cette fin d’année 2018.  Il est freiné depuis plusieurs mois 

déjà par la hausse des taux d’intérêt qui rend l’achat inaccessible à beaucoup de primo-accédant, 

ainsi que par la pénurie du foncier et de main-d’œuvre, qui pèse sur l'offre de logements et favorise la 

hausse des prix. 

Le deuxième semestre de l’année 2018 a été marqué par le fléchissement des ventes, soit un recul 

notable de l’activité avec une diminution de 7 % des transactions, en rythme annuel. 

La tendance au repli des promesses de vente, déjà constatée au début du dernier trimestre 2018, n’a 

fait qu’à se confirmer. 

Les  principaux indicateurs de  l’immobilier aux Etats-Unis pour le second semestre 2018 montrent que  le 

marché immobilier américain donne des signes de faiblesse :  

 Chute du prix médian d'un logement neuf de 11,9% par rapport à novembre 2017 ; 

 Baisse des promesses de ventes de logements 9,8%  sur un an ; 

 

https://www.lavieimmo.com/construction/logements-neufs-la-moitie-des-chantiers-sont-concentres-dans-3-regions-44360.html
https://www.meilleurtaux.com/credit-immobilier/compromis-de-vente/quelle-difference-entre-compromis-et-promesse-de-vente.html
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 Hausse des prix dans l’ancien ralentit à 2,9% sur un an en décembre 2018 ; 

 Recul des reventes de 6,4% en décembre. Sur l'ensemble de l'année 2018, elles ont diminué de 

3,1% ; 

 Baisse des ventes de logements anciens de 7,7% par rapport à Novembre 2017 ; 

 Baisse de l’activité sur le marché américain des logements anciens de 7% sur un an ; 

 Baisse  de l’indice de confiance des professionnels du secteur à 56 en décembre 2018 contre 60 

en novembre 2018. 

 

 

 

 

 

 

 ROYAUME-UNI 

L’immobilier britannique toujours  impacté par le Bréxit, continue à  tourner au ralenti.  

Le souhait de faire sortir la Grande-Bretagne de l’Union européenne 

a entraîné une chute spectaculaire des prix.  

En effet, dans un contexte  caractérisé par un climat de morosité, 

d'attentisme et d'incertitudes économiques, acheteurs et 

investisseurs sont de plus en plus craintifs. Ainsi, les prix qui avaient 

progressé de 2,6% en 2017, connaissent un sérieux ralentissement, ils 

ont augmenté de seulement 0,5% en 2018. A Londres, le nombre de 

ventes immobilières a quasiment atteint son plus bas niveau 

historique. 

Plusieurs indicateurs signalent que le marché immobilier 

britannique connaît un net ralentissement par rapport à 2017 où il 

avait affiché une augmentation de 2,6% :  

 Ralentissement de la  hausse des prix de 0,5%  sur les 12 mois 

2018. C’est la plus faible hausse enregistrée depuis février 

2013 ; 

 Baisse du prix moyen demandé pour une maison 

britannique de 3,2%, entre octobre et décembre ; 

 Repli du nombre de la demande sur un bien immobilier  de 15% entrainant une baisse des 

propriétés de 11% en novembre ; 

 Recul global des prix en moyenne  sur un an: -2,4 % au niveau National et -7,1% à Londres ; 

 Ralentissement du marché immobilier marqué par une baisse de la construction de logements 

neufs ; 

 Recul des prix à Londres en moyenne de 0,8% au quatrième trimestre sur un an ;  

 Recul des volumes de vente de façon spectaculaire : -18,6% en juillet sur un an dans l'ensemble 

de la région et -29,3% pour Londres. 
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ESPAGNE   

Le second semestre de l’année 2018 s’est caractérisé par une croissance élevée de l’activité  

immobilière en Espagne tant en volume qu’en valeur, à la vente qu’à la location, touchant différents 

secteurs : commerce, bureaux et résidentiel. 

L’Espagne reste un pays attrayant qui a toujours su attirer les étrangers à investir dans l’immobilier. Près 

de deux maisons sur dix sont achetées par les étrangers en Espagne, soit18% du nombre total des 

transactions immobilières enregistrées est acquis par les étrangers dont 6,9% ont été initiées par des 

Marocain avec une  progression du volume d’achat par ces derniers de 28% sur un an. 

Cependant, les investisseurs étrangers ont abandonné Barcelone, en particulier dans l’immobilier de luxe 

à cause de la crise de la politique catalane qui impactée l’activité immobilière résidentielle en 

catalogne et qui est  restée atone tout au long de 2018. Avec même une légère baisse des prix 

enregistrée depuis le début de l’été.  

Voici quelques indicateurs caractérisant l’immobilier espagnol au second semestre 2018 : 

 Projet de règlementation du prix des loyers dans les grandes villes d’Espagne ; 

 Contraction de 345.000 hypothèques sur le marché immobilier espagnol en 2018 ; 

 Hausse du nombre de permis de construire en Espagne qui atteint les 100.000 en 2018, le chiffre le 

plus haut depuis 2010. 

 Hausse de la rentabilité du loyer de logement de 10,9% en incluant le loyer et la plus-value pour 

la revalorisation du logement ; 

 Hausse du nombre  des hypothèques à taux fixes par rapport à  celles à taux variables;  

 Hausse de l’indicateur de référence de la plupart des prêts pour l’achat de logements ; 

 Hausse du nombre de ventes immobilières  de 13% ; 

 Croissance très élevée de 2,6% en 2018 du marché immobilier résidentiel et des investissements ; 

 Hausse des investissements immobiliers  à fin septembre 2018 de 41% par rapport à 2017.  
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 CHINE 

Le marché immobilier chinois a connu au cours du second semestre 2018 une amélioration dans  les 

investissements immobiliers. En effet,  ces derniers ont dépassé 12.000 milliards de yuans l'année 

dernière, soit 2,5 points de plus qu'en 2017. 

Ainsi, le second semestre de l’année 2018 connaît une hausse successive des prix immobiliers, et ce 

en dépit  des mesures gouvernementales visant à ralentir l'explosion du marché immobilier dans le 

pays. Cette hausse de prix constatée a surtout touché les mégapôles - Pékin, Shanghai, Shenzhen 

et Canton. 

Néanmoins, dans un contexte de contrôles sévères, cette croissance est au ralenti ces dernières 

années. La valeur des ventes immobilières a augmenté  de 12,2% en 2018, soit une baisse de 1,5% 

par rapport à l'année précédente.  

L’année 2018 reste marquée par les indicateurs suivants :  

 Progression des investissements dans la promotion immobilière de 9,5% sur un an en 2018 ; 

 Hausse des investissements dans les bâtiments résidentiels de 13,4% sur un an en 2018 ; 

 Augmentation des ventes de logements de 2,2% en termes de superficie, et de 14,7% en 

termes de valeur ; 

 Bond  des prix dans les 70 principales agglomérations chinoises de 9,7% sur un an, soit 

presque le double par rapport à décembre 2017 (+5,4%) ; 

 Hausse de la production d'acier de 8,3% sur un an pour atteindre 1,01 milliard de tonnes sur 

les onze premiers mois de l'année ;  
 

https://investir.lesechos.fr/recherche/?exec=1&texte=shenzhen&nr=1
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 X. SYNTHESE DE LA CONJONCTURE  
IMMOBILIERE NATIONALE 

 

En dépit des fluctuations conjoncturelles, l’activité immobilière reprend modérément son rythme et les 

professionnels du secteur restent optimistes. En outre, le secteur immobilier continue de jouer son  rôle 

fondamental dans la création d’emplois (15.000 postes d’emploi nouveaux crées 2018). En effet, l’évolution 

modérée de  l’emploi dans le secteur affiche un redressement positif depuis 2015. 

Par ailleurs, la dynamique de construction et d’investissement dans le secteur mesurée indirectement à 
travers la vente du ciment, révèle une légère hausse de cette activité au cours de ce deuxième semestre 
2018 (accroissement des ventes par rapport au premier semestre 2018 de l’ordre de 2,02%), qui est 
marqué aussi par une dynamique positive des transactions immobilières (le volume de transactions des 
biens résidentiels a enregistré une hausse de 16% entre le 4ème trimestre 2018 et celui de 2017). On 
assiste aussi à une dynamique mitigée des chiffres des crédits immobiliers qui reflète une évolution des 
prêts aux acquéreurs (à la fin du deuxième semestre de l’année 2018, l’encours de crédits octroyés aux 
acquéreurs a atteint 206,997 MMDH, contre 195,985 MMDH à la fin du deuxième semestre 2017, soit 
un taux d’accroissement de 5,6%), contre une baisse des prêts en faveur des promoteurs (le montant 
des crédits a connu une baisse de 3,5 % à la fin du deuxième semestre 2018 par rapport à celui de 2017 
(57,99 MMDH à fin S2 - 2018 contre 60,10 MMDH à fin S2 - 2017).  

 

Toutefois, et en dépit de quelques indicateurs en légère régression notamment les mises en chantiers, 
les perspectives d’activités du secteur semblent  s’orienter vers une relance du secteur. 
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