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I. EDITORIAL
Notre pays est confronté actuellement à une croissance soutenue en terme de taux d’urbanisation qui
s’élève selon le RGPH 2014 à 60,3%. Sur la base des projections établies, les villes marocaines
abriteront, en 2050, près de 74% des habitants du pays.
Cette urbanisation soutenue impactera la qualité et la composition paysagère et urbaine de nos villes et de
leurs espaces périphériques, ce qui requiert le doublement d’efforts des différents acteurs du secteur
immobilier pour la mise en œuvre de nouveaux programmes d’habitat, et ce pour relever les défis et
répondre aux différents besoins des populations en matière d’infrastructures, d’équipements, de
logements et d’emploi.
Conscients de l’ampleur de ce phénomène, notre pays a ouvert de nombreux chantiers qui ambitionnent
de relever ces défis et mettre en œuvre des programmes correctionnels et préventifs.
Dans ce contexte, le programme gouvernemental 2017-2021 appel à l’appui de l’accès des classes
défavorisées et des classes moyennes au logement décent et la facilitation de l’accès au logement.
Ainsi, une variété d’instruments d’aménagement urbain et une multitude de mécanismes d’ordre foncier,
financier et institutionnel font l’objet de recadrage par l’adoption d’une démarche multidimensionnelle
qui prône :
 L’équité et la mixité sociale ;
 L’optimisation des acquis et opportunités :
 La réduction des écarts territoriaux ;
 Et le renforcement du développement durable.
A fin juin 2019, la politique publique en matière d’habitat a contribué à répondre aux besoins en
logements avec une production de 48% des unités programmées pour la période 2017-2021qui s’élèvent à
800.000 unités et la réduction du déficit à 425.000 unités.
Ces efforts sont accompagnés également par le renforcement des capacités du secteur à travers une
meilleure professionnalisation des acteurs et notamment par la transformation numérique du territoire,
l’encouragement des villes intelligentes, et la mise en place d’outils et de pratiques durables dans le
bâtiment.
Dans l’optique d’assurer une dynamique d’innovation dans le processus de production de logements, le
Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la
Ville appelle au renforcement de la convergence des actions entreprises par les intervenants du secteur, et
ce, en vue de garantir aux citoyens marocains des espaces de vie adéquats tel qu’inscrit dans le cadre de
la constitution en son article n°31 « le droit d’accès à un logement décent ».
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II. DYNAMIQUE DU SECTEUR IMMOBILIER
DYNAMIQUE DE LA CONSTRUCTION
La dynamique de la construction se mesure par différents indicateurs, notamment par les ventes de ciments, les mises en
chantier et les achèvements en unités d’habitat.

Ventes de ciments :  2,14%
Le marché des ventes de ciment, entre janvier et juin 2019,
montre des signes de légères performances des ventes mois à
mois durant le premier semestre 2019 par rapport au premier
semestre 2018 et ceci malgré les chutes des mois de mai et juin
expliquées par l’effet du mois sacré. Ainsi, l’accroissement des
ventes entre le premier semestre 2019 et le premier semestre
2018 est de l’ordre de 2,12%.
Entre autre, les ventes de ciment semestrielles sont dans un canal
horizontal et qui oscillent dans l’intervalle de valeur 6.577 et 7.020.
et ceci depuis le deuxième semestre 2016, la variation entre le
deuxième semestre 2018 et le premier semestre 2019 est de l’ordre
de 0,12%.

Evolution mensuelle des ventes du ciment S1-2019 et S1-2018 (en MT)
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Evolution semestrielle des ventes de ciment (en million de tonne)
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La situation actuelle du marché du ciment nous laisse présager que
le deuxième semestre de l’année 2019 sera identique au semestre précédent surtout qu’il n’y a pas de signes de
reversement de tendance sur le court terme.

Mises en chantier :  56%

Achèvements :  22%

Evolution semestrielle des MEC et des Achévements, en
glissement annuel en unités d'habitation
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L’analyse de la dynamique des mises en chantier et de la production
globale des unités d’habitation montre, qu’en glissement annuel, les
mises en chantier ont été marquées par une expansion au cours du
premier semestre 2019 de l’ordre de 56%, soit l’équivalent de 68 906
unités de plus. Cette performance est la plus importante depuis 2011,
elle est attribuée en majeur partie à l’accroissement des unités de
restructuration dont le nombre a été multiplié par 2,6 en l’espace d’un
an. Les mises en chantier des logements ont enregistré pour le
quatrième semestre de suite une croissance positive, évaluée à 12,8%.
En revanche, les lots ont poursuivi leur baisse, s’établissant à 9742
unités seulement.

A l’inverse des mises en chantier, les achèvements ont reculé de 22% en
glissement annuel sur la même période, pour s’établir à 95 438 unités et ce, après 3 hausses successives. Le recul n’a pas
manqué de se refléter sur l’ensemble des composantes, surtout les unités de restructuration et les logements dont les
contreperformances se sont établies à 27% et 20% respectivement. S’agissant des lots, ils ont poursuivi leur mouvement
volatile, affichant une baisse de 8,7% en glissement annuel contre une chute de -36% enregistrée le deuxième semestre
2018.
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ENCADRES
Programme de logements sociaux à
250.000 DH

Programme de logements à faible valeur
immobilière 140.000 DH

Depuis le lancement du programme en 2010 à fin
juin 2019, 1246 conventions ont été visées pour
construire 1.811.593 logements :
 50 conventions pour le secteur public (63.765
logements) contre 1.196 pour le privé
(1.747.828 logements) ;
 429.794 logements ont reçu le certificat de
conformité.

Depuis son lancement en 2008 à fin juin 2019, ce
programme a connu la signature de 70 conventions pour la
réalisation de 36.650 logements :
 28 conventions ont été signées par le secteur public
(14.171 logements) contre 45 pour le privé (23.249
logements) ;
 26.845 logements ont reçu le certificat de conformité.

Programme de logements pour la classe moyenne
Entre 2013 et juin 2019, le programme a pu engendrer 52 conventions déposées pour la construction de 21.223
logements :
 43 pour le secteur privé (18.336 logements) et 9 pour le Holding Al Omrane (2.887 logements)
 161logements ont reçu le certificat de conformité.

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

Programme national « Villes sans bidonvilles »
Lancé en 2004, le programme a pu améliorer le cadre
d’habitabilité de plus de 288 milles ménages et déclarer 59
villes sans bidonvilles.

Depuis son lancement en 2002, ce programme a
permis l’amélioration des conditions de vie de près
de 1,6 million de ménages.

Programme d’habitat menaçant ruine

 Entre 2012 et 2017, plus de 31 milles 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.

EMPLOI
Plus d’1 million d’emplois annuellement
En ce qui concerne les six premiers mois de l’année 2019, la création d’emploi a affiché des performances de
l’ordre de 19.000 postes (en glissement annuel) durant le premier trimestre 2019 (21.000 postes créés en milieu
urbain et 2.000 postes perdus en milieu rural). Tandis que le deuxième trimestre 2019 a connu une perte de
27.000 postes (15.000 postes perdus en milieu urbain et 12.000 postes perdus en milieu rural). Ainsi, pour les
perspectives du deuxième semestre 2019, la situation du secteur de l’emploi BTP reste incertaine.
Evolution de l'emploi dans le secteur BTP
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INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS DANS L’IMMOBILIER (IDEI)
8,79 MMDH en 2017 :  39.6%
Durant l’année 2018, les IDEI ont atteint 5,356 MMDH (chiffre provisoire) contre 8,872 MMDH (chiffre révisé) la
même période de 2017, soit une baisse de l’ordre de -39,6%.

Evolution des IDEI entre 2010 et 2018 (en MMDH)
10,80
8,20

10,70
7,85

7,27

2010
** : chiffre révisé

9,61

7,52

8,87
5,36

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

2018**

*: chiffre provisoire

TRANSACTIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES
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 ventes des constructions 1
Prix de vente des constructions :  1,2%
Au niveau national, les prix de vente des constructions,
tous types confondus ont marqué une légère baisse de
1,2% sur un an entre le premier semestre 2019 et le
premier semestre 2018, alors qu’au cours du premier
semestre 2019, ils ont connu une hausse légère de
0,8% par rapport au second semestre de l’année 2018.
Sur un an, les prix de vente des maisons marocaines
modernes et des appartements économiques ont
accusé les plus fortes baisses, respectivement de 9,5%
et 9,1%. Les appartements haut standing et moyen
standing font état de replis respectifs de 1% et 0,4%.

1

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

Appartements
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 0,8
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 3,3
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Source : Direction de la Promotion Immobilière (MATNUHPV)
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En revanche, les prix de vente des maisons marocaines traditionnelles ont affichés la plus forte hausse avec
13,6%. Les prix de vente des villas ont progressé de 2,1% reflétant des hausses des prix de vente des villas haut
standing (3,1%), des villas moyen standing (4,4%) et des villas économiques (2,3%). Les appartements sociaux ont
affiché une croissance de 3,3%.
Au cours des six premiers mois de l’année 2019, les prix de vente des constructions, tous types confondus, ont
enregistré des hausses avec des taux de 7,2% pour les maisons marocaines traditionnelles, de 0,8% pour les villas
(reflétant des hausses de 2,7% pour les villas haut standing, de 2,6% pour les villas moyen standing et de 1,2%
pour les villas économiques) et de 0,7% pour les appartements traduisant des hausses des prix des appartements
haut standing (1,7%), des appartements moyen standing (0,4%), des appartements sociaux (2,6%) et un repli des
appartements économiques pour s’établir à 1,8%.
Evolution de la variation des prix de vente moyens des constructions
selon l’état des constructions

Sur un an, les prix de vente des logements anciens et
des constructions neuves et récentes ont baissé
respectivement de 6,2% et 0,5%, tandis qu’au cours du
premier semestre 2019, ils ont marqué une légère
hausse de 0,6% et 0,5% respectivement.

Logements Anciens
Logements Neufs et récents

S12019
S1 2019
/ S1 2018
/S2 2018
-6,2
-0,5

 0,6
 0,5

Les prix de vente des terrains à bâtir 2
Prix de vente des terrains nus :  5,8%
Evolution de la variation des prix de vente moyens des terrains selon
leur destination
Au premier semestre 2019, les prix de vente des
S1 2019
S1 2019
terrains, tous types de constructions confondues, ont
/ S1 2018
/S2 2018
fléchi de 5,8 % par rapport au premier semestre 2018,
 -10,2
 -2,1
Immeubles
alors qu’ils ont progressé de 1,7% par rapport au
 -5,0
 1,3
Immeuble haut standing
second semestre 2018.
 -9,7
 -1,3
Immeuble moyen standing
Sur un an, les prix de vente des terrains destinés à la
 -10,3
 -0,3
Immeuble économique
construction des immeubles ont enregistré un recul
 -2,4
-2,4
Immeuble social
de 10,2% par rapport au premier semestre 2018,
 -6,6
 2,8
Maisons marocaines modernes
reflétant les baisses des immeubles haut standing (
14,5

22,9
Maisons
marocaines
traditionnelles
5%), des immeubles moyen standing (-9,7%), des
-0,8
 0,1
Villas
immeubles économiques (-10,3%) et des immeubles
1,0
-0,2
Villa haut standing
sociaux (-2,4%). Les prix de vente des terrains des
 -4 ,5
 -0,8
maisons marocaines modernes et des villas moyens
Villa moyen standing
standing ont également diminué respectivement de
9,0
5,5
Villa économique
6,6% et 4,5%, tandis que ceux destinés à la

-5,8

1,7
Tous types confondus
construction des maisons marocaines traditionnelles,
des villas haut standing et économiques ont affiché
une hausse respective de 14,5%, 1% et 9%.
Au cours du premier semestre 2019, les prix vente des terrains destinés à la construction des immeubles ont
accusé une baisse de 2,1% par rapport au second semestre 2018 recouvrant des replis de 1,3% pour le moyen
standing, de 0,3% pour l’économique et 2,4% pour le social, et une progression de 1,3% pour le haut standing. Les
prix de vente des terrains destinés à la construction des villas haut standing et moyen standing font aussi état
d’un repli respectif de 0,2% et 0,8%.
Quant aux terrains destinés à la construction des maisons marocaines traditionnelles, des maisons marocaines
modernes, des villas économiques, ils ont marqué des hausses respectives de 22,9%, 2,8% et 5,5%.

2

Source : Direction de la Promotion Immobilière (MATNUHPV)
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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.

Le volume des transactions des biens résidentiels a
enregistré, au cours du second trimestre de l’année
2019, une diminution de 3% par rapport au trimestre
précédent traduisant ainsi des baisses de 2,6% des
ventes des appartements, de 11,6% des ventes des
maisons. En revanche, les ventes des villas ont
augmenté de 2,4%.
En glissement annuel, les transactions ont enregistré
une baisse de 4,4% au cours du 2ème trimestre 2019
par rapport au trimestre précédent, traduisant des
baisses de l’ensemble des catégories, avec des taux
de 4,1% pour les appartements, de 5,5% pour les
maisons et de 11% pour les villas.
Pour le volume des transactions des terrains, après la
baisse de 12,2 enregistrée au premier trimestre 2019,
il a affiché un repli de 19,3% au cours du 2ème
trimestre 2019
En glissement annuel, le nombre de transactions des
terrains a également diminué de 20,1% au cours du
2ème trimestre 2019 par rapport au 2ème trimestre
2018.

3

Evolution du nombre de transactions en glissement trimestriel et annuel en %

T1-17 /T4-16
T1-17 /T1-16
T2-17 /T1-17
T2-17 /T2-16
T3-17 /T2-17
T3-17 /T3-16
T4-17 /T3-17
T4-17 /T4-16
T1-18 /T4-17
T1-18 /T1-17
T2-18 /T1-18
T2-18 /T2-17
T3-18 /T2-18
T3-18 /T3-17
T4-18 /T3-18
T4-18 /T4-17
T1-19 /T4-18
T1-19 /T1-18
T2-19 /T1-19
T2-19 /T2-18

National
-12,5
-1,4
4,0
-0,3
-2,4
-22,1
-8,6
-13,2
-8,6
-13,2
4,2
-4,4
0,8
-1,0
9,1
16,0
-13,4
4,5
-3,0
-4,4

Résidentiel
Appartements
Maisons
-11,9
-24,0
-8,9
-0,9
4,9
-6,2
0,6
-10,4
-2,4
3,9
-21,9
-21,7
-9,1
-2,6
-12,2
-24,8
-9,1
-2,6
-12,2
-24,8
4,2
-1,1
-5,5
8,5
0,9
5,3
-1,7
10,0
8,1
17,1
14,6
30,7
-13
-15,8
4,4
6,6
-2,6
-11,6
-4,1
-5,4

Foncier
Villas
-3,3
-1,2
-9,6
-12,3
-15,4
-30,9
0,5
-22,9
0,5
-22,9
17,9
12,3
-17,9
8,0
32,0
39,7
-21,5
2,7
2,4
-11,0

Source : BKAM & ANFCC
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III. FINANCEMENT DU SECTEUR
CREDITS IMMOBILIERS 4
267,212 MMDH :  3,3%
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65 368*: 68
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Evolution semestrielle de la part de l’encours
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Crédits des
immobiliers
* Chiffres révisés immobiliers des promoteurs et des acquéreurs
(en %)
Crédits acquéreurs
Crédits aux promoteurs immobiliers
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22,7

21,8

76,3

23,0

76,1

23,3

25,5

28,5

30,2
S1-2013

Crédits acquéreurs

75,5

73,0

70,3
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67,1

65,3

64,1

32,3
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50,0
40,0
30,0
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34,1

La progression de l’encours des crédits à
l’immobilier est due, principalement, aux crédits
acquéreurs. En effet, le montant des crédits
additionnels octroyés aux acquéreurs a atteint
211,65 MMDH au premier semestre 2019 contre
201,86 MMDH durant la même période de 2018,
soit une augmentation de 4,85%. Pour les crédits
promoteurs, le montant des crédits a connu une
régression de -0,57 % à la fin du premier
semestre 2019 par rapport à celui de 2018 (59,65
MMDH au premier semestre 2019 contre 59,99
MMDH au premier semestre 2018).

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

35,7

A la fin du premier semestre 2019, l’encours des
crédits à l’immobilier a atteint 273,39MMDH,
contre 264,63 MMDH à la fin du premier
semestre 2018, soit un taux de croissance de
3,3%. Cette croissance est inférieure à celle
enregistrée entre le premier semestre de 2017 et
celui de 2018 (4,06%).

S1-2017

S1-2018

S1-2019

Crédits aux promoteurs immobiliers

A signaler qu’entre le premier semestre 2018 et le premier semestre 2017, les crédits Promoteurs ont
gardé la tendance haussière (2,8%) qui a commencé entre le premier semestre 2016 et le premier
semestre 2017 (2,3%), et ce, en marge de la tendance baissière qu’ont connu ces crédits. ce taux était
de -6,7% entre S1-2016 et S1- 2015 et de -8,5% entre S1-2015 et S1-2014. Quant aux prêts acquéreurs, on
remarque un ralentissement du taux d’accroissement qui est passé de 5,6% entre S1-2016 et S1-2015 à
4,6% entre S1-2017 et S1-2016 pour se stabiliser à 4,3% entre le premier semestre 2018 et celui de 2017.

TAUX D’INTERET BANCAIRES 5 4,82 % au 2ème trimestre 2019
Durant le premier trimestre 2019, le
taux débiteur appliqué par les
banques aux crédits à l’immobilier
s’est établi à 5,13%, soit une
régression de 0,02 point par
rapport à la même période de
2018 et un recul de 0,18 point par
rapport au 4ème trimestre de 2018.

Taux débiteurs appliqués par les Banques sur les prêts immobiliers (En %)

5,59
5,44

5,35

5,34
5,15

5,09
5,25

5,32

5,15
5,42

5,26

5,31

5,13
4,82

*Chiffre révisé

Au cours du deuxième trimestre 2019, le taux débiteur appliqué par les banques aux crédits à
l’immobilier s’est établi à 4,82%, soit une régression de 0,44 point par rapport à la même période de 2018
et un recul de 0,31 point par rapport au premier trimestre de 2018.
Il est à noter que les taux débiteurs sont descendus sous la barre de 5% pour la première fois.
4

Source : Bank Al Maghrib

5

Source : Bank Al Maghrib
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CREDITS GARANTIS PAR L’ETAT 6
Au cours du premier semestre 2019, le fonds DAMANE ASSAKANE (regroupant les produits FOGARIM et
FOGALOGE) a bénéficié à 8.296 ménages. Le volume des crédits mobilisés a atteint 1,73 milliard de
Dirhams

FOGARIM : 0,90 MMDH en faveur de 5.389 bénéficiaires
Evolution semestrielle des crédits accordés dans le cadre du FOGARIM
(En nombre et en Milliard de DH)

1,41
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0,94 0,90

1,2
1
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0,4
0,2
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0

Depuis la création du Fonds FOGARIM et à
fin juin 2019, le montant des prêts accordés
s’est élevé à 26,24 MMDH octroyés à
172.727 bénéficiaires.
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FOGALOGE : 0,83 MMDH en faveur de 2.907 bénéficiaires
Evolution semestrielle des crédits accordés dans le cadre du FOGALOGE
(En nombre et en Milliard de DH)

Depuis sa création et à fin juin 2019, ce
Fonds a octroyé près de 12,96 MMDH de
prêts au profit de 45.661 bénéficiaires.

6
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Source : Caisse Centrale de Garantie
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MMDH
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la classe moyenne et aux MRE, le montant
des prêts attribués au cours du premier
semestre 2019 s’est établi à 826 MDH en
faveur de 2.907 bénéficiaires, contre 790
MDH durant le 1er semestre 2018 octroyés à
2.808 bénéficiaires et 650 MDH durant le 1er
semestre
2017
octroyés
à
2.438
bénéficiaires, soit une augmentation de
5,53% en terme de nombre de prêts entre
S1-2019 et S1-2018.

2907

Concernant le Fonds FOGALOGE, destiné à

MMDH

10000

Nombre

Dans le cadre du Fonds de Garantie
FOGARIM, le montant total des crédits
octroyés a atteint au cours du premier
semestre 2019, environ 898 MDH en faveur
d’un
total
de
5.389
bénéficiaires,
enregistrant ainsi une hausse de 1,22% par
rapport au nombre de bénéficiaires du
premier semestre 2018 (5.324 prêts).
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IV. THEME DU SEMESTRE :
L’habitat dans Le mILIEU rural
Sa Majesté le ROI Mohammed VI que Dieu l’assiste
insiste constamment sur la nécessité de promouvoir
le milieu rural. Dans ce cadre, le discours Royal à
l’occasion de la fête du trône de 2017 a interpellé
l’ensemble
des
pouvoirs
à
soutenir
un
développement rural global, il a affirmé à ce sujet :
" ……Dans le domaine du développement, nous
accordons un intérêt particulier au développement
rural qui est à la base de tout développement
global.….". En deuxième lieu, se positionne la
constitution : L’article 31 de la constitution appelle à
faciliter l’égal accès des citoyennes et des citoyens
à «……à la protection sociale, à une éducation de
qualité, à l'emploi, à un logement décent,….. à un
environnement
sain
…..au
développement
durable ».
Pour répondre à ces orientations, le Programme
Gouvernemental 2017-2021 s’est engagé à :


Mettre en œuvre la régionalisation avancée,
la
consécration
de
la
gouvernance
territoriale et une politique efficiente
d’aménagement du territoire, notamment à
travers l’encadrement de l’urbanisme et de
la construction en milieu rural



Accélérer la cadence de développement du
monde rural et appuyer l’équilibre à
l’équilibre spatial.

Données socio-économiques et démographiques
En dépit de l’urbanisation rapide qu’a connu le
Maroc, le monde rural occupe toujours un poids
socio-économique important, Il pèse environ
20% du PIB, recèle 43% des actifs du pays et
assure plus de 72% des besoins en céréales du
pays. Il s'étend sur 90% de la superficie du pays
et regroupe 85% des collectivités territoriales (soit
1.282 collectivités rurales sur 1503), 13% des
collectivités rurales disposent d'un centre urbain
et on dénombre environ 33.000 douars et
centres ruraux.
Le nombre d’habitants en milieu rural est passé
de 8,21 millions d’habitants en 1960 à 11,71
millions d’habitants en 1971, à 13,41 millions
d’habitants en 2014 et il est prévu qu’il atteigne
11,47 millions d’habitants en 2050. De même, la
population rurale a été multipliée par 1,6 durant

la période 1960-2014. Par ailleurs, la taille
moyenne des ménages en milieu rural a connu
une baisse significative, elle est passée de 6 en
2004 à 5,3 en 2014 et il est prévu qu’elle atteigne
4,2 en 2050. La couverture rurale en documents
d’urbanisme a dépassé 83%.
Conditions d'habitat dans le milieu rural
En 2014, le parc de logements s’élevait à 8,86
millions d’unités d’habitation au Maroc, dont
30,2% (2,68 millions) en milieu rural. Bien que le
type de logement prédominant en milieu rural,
soit « l’habitat de type rural » (64,1%), une
importante augmentation de la part des
maisons marocaines modernes (MMM) a été
enregistrée passant de 13,6% en 2004 à 25,9% en
2014.
En milieu rural, la part des ménages non
raccordés au réseau d’électricité a diminué, en
passant de 56,8% en 2004 à 15,4% en 2014. Et la
part des ménages non raccordés au réseau
d’eau potable a baissé en passant de 81,9% en
2004 à 62,2% en 2014. Alors que l’évacuation
des eaux usées se fait moyennant les fosses
septiques avec 49,2%, en nature avec 25,7% et
par les puits perdus avec 21,3%.
La population du monde rural enregistre encore
des taux élevés de vulnérabilité et de précarité
(79,4% des personnes pauvres et 64% des
personnes vulnérables)7.
Cependant et en dépit d’une évolution
favorable et une amélioration des conditions
d'habitat les retards enregistrés dans le monde
rural sont multiples;
D’une part, l’absence
d’actions globales et intégrées en matière
d’habitat rural « visant à améliorer le niveau de
vie des paysans, leur assurer un logement digne
respectant les techniques locales et le cadre
environnemental et à désenclaver les principaux
centres et douars ruraux en les dotant des
équipements
et
d’infrastructures
socio8
collectifs » favorisera le développement rapide
des habitats isolés faiblement équipés et la
prolifération non maitrisée de centres ruraux
7

HCP, Recensement Général de la Population et de l’Habitat 2014

8

Conseil National de l'Habitat. (2018). Redynamisation du secteur de l'habitat: feuille de route (p. 57).
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émergents qui se sont transformés en une
véritable problématique sociale, économique et
sécuritaire. A cet égard, la gestion de la
problématique du milieu rural gagnerait par
davantage de convergence et de synergie des
actions publiques.
L’intervention en milieu rural
Année
2000
2003

Programme
Zones d'Aménagement Progressif (ZAP), pour
restructurer l'habitat insalubre
Assistance Architecturale en Milieu Rural au profit
de l’auto-construction

2008

Programme de logements FVI à 140.000DH

2010

Programme de logements sociaux à 250.000 DH
Programme d’appropriation et de valorisation
durable des Ksour et Kasbahs
Programme national de développement intégré
des centres émergents
Programme de logements sociaux en milieu
rural (100 logements).

2015
2017
2019

Zones d'Aménagement Progressif (ZAP)
Ce programme vise l’éradication de l’habitat
insalubre sous toutes ses formes à travers la
création de Zones d’Aménagement Progressif
(ZAP). Lancé en 2000, il consiste à réaliser des
lotissements ruraux
dotés
en équipements
d’infrastructure de base (assainissement, voirie,
bornes fontaines et éclairage public) ; ensuite,
ces équipements sont complétés par la
mobilisation des capacités contributives des
bénéficiaires et ce, au fur et à mesure de la
valorisation des opérations concernées.
Assistance Architecturale et Technique
en Milieu Rural
En 2003, le Ministère a mis en place un
programme relatif à l’assistance architecturale
et technique gratuite dans le monde rural au
profit de l’auto-construction. Celui-ci a pour
objectif de maitriser le développement
urbanistique et architectural dans les zones
rurales tout en œuvrant à la valorisation du
cachet architectural local et au respect des
normes de sécurité et de qualité. Il vise
également à mettre à la disposition des
ménages ruraux un encadrement gratuit aussi
bien
technique
qu’architectural
pour
l’élaboration des plans de construction
autonomes et des plans modèles.
Dans son rapport, d’août 2018, intitulé « Habitat
en milieu rural : Vers un habitat durable et
intégré dans son environnement », le Conseil

Economique, Social et Environnemental a
recommandé la mise en place d’un cadre et
d’une conception renouvelés de l’assistance
architecturale et technique en milieu rural, qui
prennent en considération les spécificités
locales (Cette assistance peut prendre la forme
d’un encadrement technique gratuit des
bénéficiaires résidant dans les zones rurales, à
travers
l’élaboration
de
plans
d’autoconstruction et de plans modèles, ou via
l’élaboration de plans de restructuration et
réorientation de l’urbanisme au niveau des
douars, centres ruraux, ksour, Kasbah,…).
A cet égard, une nouvelle version du
programme
d’assistance
technique
et
architecturale en milieu rural a été adoptée
selon une approche participative incluant, outre
le Ministère et les Conseils des régions, l’Ordre
Nationale des Architectes et celui des
Topographes pour l’appui et l’encadrement
technique des projets : six accords-cadres ont
été signés à l’occasion de l’organisation de la
journée
d’étude
consacrée
au
thème
«L’urbanisme dans le milieu rural» le 27 février
2019 à Ben Guérir avec les conseils régionaux de
Fès-Méknes, Khénifra-Beni Mellal, Souss-Massa,
Deraa-Tafilalet, Dakhla-Oued Ed-Dahab et
Tanger-Tétouan-Al Hoceima. Les consultations
sont en cours pour inclure les accords des six
régions restantes dans les prochaines sessions
des conseils régionaux concernés. Les accords
spéciaux de mise en œuvre ont été signés avec
les professionnels concernés.
Ce nouveau programme œuvre à mettre en
place des plans
de restructuration et
d’orientation à la réalisation des études
urbanistiques concernant le monde rural et la
détermination des douars.
Ces documents d’urbanisme et ces études
visent à développer l’aspect préventif et
d’anticipation, il s’agit particulièrement d’éviter
les risques liés aux catastrophes naturelles
(tremblements
de
terre,
inondations
et
éboulements de terrains).
La finalité de cette vision consiste également à
étendre la base des bénéficiaires du
programme pour comprendre les espaces
ruraux couverts par les documents d’urbanisme
homologués et la réalisation de plans et études
de mise à niveaux, de requalification et de
développement des douars ou centre ruraux
sous équipés y compris ceux couverts par les
documents d’urbanisme.
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Programme de logements à faible valeur
immobilière FVI à 140.000DH 9
Pour répondre à la demande en logements et
dans un objectif d’amélioration des conditions
de vie des populations défavorisées, le Ministère
a mis en place en 2008 un dispositif d’habitat
social à faible valeur immobilière n’excédant
pas 140.000 Dhs (TVA inclus). Il bénéficie, à titre
prioritaire, de la mobilisation du patrimoine
foncier de l’Etat et de l’équipement au prix
coûtant. Son dispositif s’engage à réaliser, sur
une période n’excédant pas cinq ans à
compter
de
la
date
d’obtention
de
l’autorisation de construire, un programme de
construction de 200 unités en milieu urbain et/ou
50 unités en milieu rural à un prix de vente ne
dépassant pas 140 000 DH par logement pour
une superficie couverte de 50 à 60 m², ce
produit est régit par un cahier de charge
et insiste sur l’aspect qualité architecturale et
l’amélioration des conditions de sécurité dans le
bâtiment.
Programme de Logements Sociaux à
250.000 DH 10
Mis en place en 2010, Il s’agit de logements dont
la superficie varie entre 50 et 80 m² pour un prix
maximum de 250 000dh hors TVA, régit par un
cahier des charges visant à améliorer la qualité
et la sécurité (gestion des chantiers, cahier de
chantier, recours obligatoire aux bureaux du
contrôle technique,…). L’acquéreur bénéficie
d’une aide financière accordée par l’Etat, dont
le montant correspond à la valeur de la TVA du
bien en contrepartie de son engagement à
occuper le logement à titre d’habitation
principale, pendant quatre ans avec une
hypothèque consentie au profit de l’Etat. La
transaction est établie obligatoirement par un
notaire.
Ce produit est soutenu par l’Etat à travers une
panoplie
d’avantages
accordés
aux
promoteurs immobiliers qui s’engagent à leur
tour à réaliser un nombre de 500 logements, sur
une période de 5 ans.

9

Ce produit est une disposition de l’article 247-XII du Code Général des Impôts et l’Article 8 bis de la Loi de

Finances pour l’année budgétaire 2008, relatif aux exonérations Fiscales au profit des promoteurs qui réalisent un
programme de construction de logements à faible valeur immobilière que ce soit au milieu urbain qu’au milieu rural.

10

Ce produit est le fruit des dispositions des articles 92 (I- 28°), 93- I et 247- XVI du Code Général des Impôts, tels
que modifiés et complétés, de l’article 7 bis de la loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 2010 tel que
modifié par l’article 11 de la loi de finances n° 22-12 pour l’année budgétaire 2012, et des articles 6 et 41 et 52 de
la loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités locales, tels que modifiés et complétés.

Ce produit ne différencie pas entre l’urbain et le
rural.
Programme de logements sociaux en
milieu rural (100 logements)
Dans la perspective de renforcer la production
de logements décents en milieu rural et
d’encourager
les
petites
et
moyennes
entreprises, la Loi des Finances pour l’exercice
2019 a autorisé la réduction du nombre minimal
de logements sociaux à conventionner, de 500
logements à 100 logements sociaux en milieu
rural sur une période de 5 ans pour pouvoir
bénéficier des avantages fiscaux dans le cadre
de conventions signées entre les promoteurs
et l’Etat et selon un cahier des charges
répondant aux spécificités locales.
Cette
nouvelle
mesure,
participera
à
l’émergence des centres ruraux et contribuera à
l’attractivité des territoires, notamment en
matière d’investissements des petites et
moyennes entreprises.
Programme d’appropriation et de
valorisation durable des Ksour et
Kasbahs
Réalisé en partenariat avec le PNUD, le
programme d’appropriation et de valorisation
durable des Ksour et Kasbahs représente l’un
des 17 nouveaux objectifs de développement
durable du PNUD. Il vise l’amélioration des
conditions de vie économiques et sociales et
des conditions d’habitabilité de la population
locale concernée par les interventions.
Ce patrimoine souffre de dégradation et sa
durabilité est fortement menacée y compris
dans ses fondements communautaires, culturels,
socio-économiques
et
environnementaux,
mettant en péril la qualité de vie de ses
habitants dont la majorité est déjà en situation
de pauvreté.
Le principe directeur de ce
donc de favoriser un mode de
durable qui permette de
problèmes interdépendants de
l’inégalité et de l’exclusion.

programme est
développement
répondre aux
la pauvreté, de

Ce programme comprend 2 volets principaux, le
1er consiste au confortement des Ksours et
Kasbahs menacés, et le second permet de

13

NOTE DE CONJONCTURE IMMOBILIERE N°15
promouvoir l’amélioration des conditions de vie
de la population par la promotion des activités
génératrices de revenus.
Programme national de développement
intégré des centres émergents
Pour prévenir et maitriser l’urbanisation et
atténuer l’intensité des effets de l’exode rural sur
les agglomérations, le Ministère a mis en place
un programme qui vise la création des centres
ruraux émergents comme moyen qui permet à
la population rurale de s’y installer.
Ces centres émergents jouent le rôle de
structures d’accueil, visant à offrir aux migrants
la possibilité de s’installer dans des conditions
plus
avantageuses
par
rapport
aux
agglomérations urbaines, notamment par leur
proximité aux villes, la présence d’un foncier
moins cher, la disponibilité de grandes surfaces
habitables et d’équipements structurants, et
l’abordabilité du coût de vie. Ainsi, les centres
ruraux émergents sont devenus des outils de
régulation péri-urbaine importants pour maitriser
les
dynamiques
spatiales
des
zones
périphériques, tout en améliorant les conditions
de vie des populations.
L’enjeu majeur de ces centres émergents réside
dans le renforcement de leur attractivité,
l’amélioration de leur positionnement dans le
réseau régional et national et la prise en
compte de leurs spécificités rurales et
environnementales.
A cet effet et dans le cadre du Programme
Gouvernemental 2017-2021, le Ministère a inscrit
parmi
ses
priorités
l’élaboration
d’un
« Programme National de Développement
Intégré des Centres Ruraux Émergents ».
L’objectif de ce programme est d’abord de
renforcer la capacité de la régionalisation, de
renforcer le développement durable dans
l’ensemble des territoires marocains. Et aussi
pour réduire les effets de l'exode rural, encadrer

les centres ruraux, les préparer à devenir des
villes de petite et moyenne tailles à moyen et
long termes et réglementer leur développement
territorial par la mise en place de documents
d’urbanisme.
Ce programme tend à mettre en place des
espaces
territoriaux
intégrés,
solidaires,
écologiques, intelligents et sûrs, tout en
garantissant la convergence des différentes
politiques publiques. Et notamment des
politiques urbaines prospective et proactive, à
travers la mise en place d’un cadre référentiel
pour la réhabilitation de zones compétitives et
durables.
Des actions d’encadrement pour la
construction en milieu rural
Le Ministère a mis en place un « guide technique
pour la construction en terre » utilisée dans les
zones rurales en particulier en vue de contribuer
à la diffusion des techniques et des méthodes
de construction en terre. Il permet de mettre en
exergue les spécificités techniques et les
méthodes de construction pour, d’une part, en
faire bénéficier tous les intervenants du secteur,
et d’autre part, conserver ces techniques de
construction et éviter leur déperdition.
Cet intérêt particulier au monde rural a été
rappelé par le discours Royal marquant
l'ouverture du Parlement le 15 Octobre 2018 fait
date en mettant l’accent sur la nécessité
d’assurer de meilleures conditions de vie et
d'établissement en milieu rural. Sa Majesté a
appelé à favoriser l'émergence d'une classe
moyenne rurale : « Notre finalité est de favoriser
l'émergence d'une classe moyenne agricole,
d'en consolider l'ossature pour qu'en définitive,
elle puisse exercer sa double vocation de
facteur d'équilibre et de levier pour le
développement socio-économique, à l'image
de la classe moyenne urbaine et du rôle clé qui
lui est dévolu ».
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V. CONJONCTURE IMMOBILIERE REGIONALE
DYNAMIQUE DE CONSTRUCTION
L’analyse régionale des achèvements et des MEC
démontre que l’accroissement sensible des mises
en chantiers à l’échelle nationale n’est que le
résultat de la dynamique qu’ont connu la région
de Béni-Mellal-Khénifra et dans une moindre
mesure dans la région de l’Oriental. En effet, sur la
région de Béni-Mellal-Khénifra, ces unités sont
passées de 7.123 à plus de 60.550 unités durant ce
premier
semestre
de
2019,
en
faveur
exclusivement de l’intensification des unités de
restructurations dont le nombre totalise 55.553. De
même, les unités de restructurations ont été à
l’origine de l’expansion des mises en chantiers sur
la région de l’oriental, leur nombre ont atteint
23.638 unités. Il faudrait rappeler que les
statistiques du premier semestre de l’année 2018,
dénotent
une
absence
des
unités
de
restructurations
dans
les
deux
régions
susmentionnées. Ainsi, la région de Béni-MellalKhénifra est passée à la tête des régions qui
concentrent le plus d’unités mises en chantiers,

70 000

avec une part de 31%, suivie par les régions de Fès
Meknès et l’Oriental avec des parts respectives de
17,6% et 15%.
Dans les régions de Rabat-Salé-Kenitra et
Casablanca-Settat qui se démarquent par la
prépondérance des logements, les unités mises en
chantiers totales ont évolué différemment. C’est
au niveau de Casablanca-Settat que l’évolution
est restée favorable, malgré les baisses respectives
enregistrées pour les lots et les unités de
restructurations de 64% et 54%. La région doit sa
performance aux logements qui ont augmenté de
72%, passant à 16.303 unités au courant du
premier semestre 2019. En revanche, la région de
Rabat-Salé-Kenitra a connu un recul dans les
unités mises en chantiers de 23% qui s’est reflété
dans les mêmes proportions quasiment pour les
lots et les logements. A noter qu’aucune unité de
restructuration n’a été mise en chantier durant ce
semestre à l’instar du même semestre de 2018.

Evolution des mises en chantier par région en unité d'habitat
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Concernant les achèvements, la régression de leur
nombre
trouve
son
explication
dans
la
contreperformance affichée dans les régions de
Fés-Méknes et Marrakech-Safi. La première région
a connu une baisse des achèvements de plus de
la moitié en glissement annuel reflétant le recul du
nombre
de
l’ensemble
des
catégories,
principalement les unités de restructurations qui
engendrent près de 77% du repli total. Au niveau
de la région de Marrakech-Safi, les évolutions sont
plutôt comparables, avec des achèvements qui
ont reculé de 55%, sous l’effet de la

40 000

contreperformance enregistrée pour les unités de
restructurations dont le nombre a diminué à 4.756
au lieu de 12.101 sur le même semestre de l’année
2018. S’agissant des régions de Casablanca-Settat
et Rabat-Salé-Kenitra, elles ont affiché des
évolutions négatives de l’ordre de 31% et 21%
respectivement. Les deux régions ont vu toutes les
catégories des achèvements se replier, surtout les
logements qui ont chuté respectivement de 3.782
unités et 2.284, soit des parts de 63% et 89% de la
baisse totale des achèvements.

Evolution des achèvements par région en unité d'habitat
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TRANSACTIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES
En termes de prix
Les prix de ventes des constructions 11
Au niveau des principales villes du Maroc, les prix de
vente des constructions ont été très disparates entre
les différentes régions et villes :

Evolution des prix moyens des constructions entre le
premier semestre 2019 et le premier semestre 2018 et
entre le premier semestre 2019 et le second semestre
2018 dans les principales villes

Au niveau des villes d’Agadir, d’Errachidia, de
Guelmim, de Kénitra, de Meknès, de Settat, de
12,0%
10,0%
Tanger et de Témara, les prix de vente des
8,0%
6,0%
constructions ont connu une hausse sur un an, pour
4,0%
se stabiliser au cours du premier semestre 2019 par
2,0%
0,0%
rapport au second semestre 2018. Ainsi, les hausses
-2,0%
-4,0%
enregistrées ont été en glissement annuel et
-6,0%
semestriel respectivement de : 4,2% et 2,9% à Agadir,
-8,0%
4,4% et 2,4% à Errachidia, 0,6% et 0,6% à Guelmim,
2,9% et 0,8% à Kénitra, 1,8% et 1,1% à Meknès, 3,7%
et 3,7% à Settat, 0,1% et 0,2% à Tanger, 0,7% et 0,2% à Témara.

Var S1 2019/ S1 2018

Var S1 2019/S2 2018

A Laâyoune, Marrakech et Salé, les prix de vente des constructions ont augmenté respectivement de
10,3%, 1,5% et 0,2% sur un an, sans toutefois marquer de changements au cours du 1er semestre 2019.
A Dakhla, les prix de vente des constructions ont augmenté de 6% sur un an, mais ont stagné au cours
du premier semestre 2019.
Par contre au niveau d’Oujda, les prix de vente des constructions se sont stabilisés aussi bien sur un an
qu’entre le second semestre 2018 et le premier semestre 2019.
Certaines villes ont vu leur prix chuter aussi bien sur un an qu’au cours du premier semestre 2019, c’est le
cas des villes d’Al Hoceima, Béni Mellal, Fès et le Grand Casablanca, avec des baisses enregistrées en
glissement annuel et semestriel respectivement de : 2,5 et 2,5% à Al Hoceima, 2,5% et 0,5% à Beni Mellal,
6,3% et 3,8% à Fès, 0,2% et 0,2% au Grand Casablanca.
A Rabat et Safi, les prix de vente des constructions ont baissé respectivement de 1,2% et 1,3% sur un an,
mais ont stagné entre le second semestre 2018 et le premier semestre 2019.

Les prix de ventes des terrains à bâtir 12
Au niveau des principales villes du Maroc, les prix de vente des terrains ont connu des variations au
niveau des régions et des villes :
‐

Dans la majorité des villes, les prix de vente des terrains constructibles ont connu des hausses sur un an
mais aussi au cours du 1er semestre 2019. C’est le cas d’Agadir (4,6%), Al Hoceima (1,9%), Dakhla
(2,8%), Errachidia (6,2%), Guelmim (0,5%), Kénitra (4,7%), Marrakech (1,2%), Meknès (2,7%), Settat
(10,5% ) et Témara (1,4% ) sur un an et de 2%, 1,9%, 2,2%, 3,6%, 0,5%, 0,9%, 1%, 1,3%, 9,1% et 0,3%
entre le second semestre 2018 et le premier semestre 2019.
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‐

‐

A Laâyoune, les prix de vente des terrains ont
connu une hausse des prix de 5,6% sur un an,
mais ils ont baissé au cours du premier
semestre 2019.
A Salé, les prix de vente des terrains ont
marqué une hausse de 1% sur un an mais sont
en baisse de 0,1% par rapport au second
semestre 2018.

Evolution des prix moyens des terrains entre le premier
semestre 2019 et le premier semestre 2018 et entre le
premier semestre 2019 et le second semestre 2018 dans les
principales villes
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%

‐

A Rabat et Oujda, les prix de vente des terrains
n’ont pas connu de variation aussi bien sur un
an qu’au premier semestre 2019.

4,0%
2,0%
0,0%

‐

A Tanger, les prix de vente des terrains ont
baissés de 0,2% sur un an, mais se sont
stabilisés au cours du premier semestre 2019.

-2,0%
-4,0%
var S1 2019/S1 2018

‐

var S1 2019/S2 2018

A Béni Mellal et au niveau du Grand
Casablanca, les prix de vente des terrains ont reculé respectivement de 3% et 0,3% sur un an. Cette
baisse s’est maintenue au cours du premier semestre 2019 avec respectivement 1,5% et 0,1%.

En termes de volume
Les chiffres livrés concernent le nombre de ventes des biens immobiliers immatriculés au niveau de
l’ANCFCC.
En glissement trimestriel, à l’exception de
Marrakech et de Casablanca, où les ventes des
appartements ont augmenté, respectivement
de 27,7% et 4,6%, les autres principales villes ont
connu des baisses des ventes des appartements
avec des taux de : -23,7% à Oujda, -13,1% à
Agadir, -10,9% à Rabat, -7,4% à Meknès, -5,4% à
Fès, -4,4% à El Jadida et -0,4% à Tanger.

100,0%

Evolution du nombre de transactions par type de biens
résidentiels et par ville en glissement trimestriel

80,0%

60,0%

40,0%

20,0%

Concernant les ventes des maisons, elles se sont
accrues dans la majorité des villes. La plus haute
hausse des ventes a été enregistrée à Fès avec
une augmentation de 83,3%, suivie d’El Jadida
(61,3%), Rabat (27,3%), Marrakech (17%), Agadir
(15%), Meknès (12,3%) et Casablanca (6,6%), et
Oujda (1,5%). Cependant, Oujda et à Kenitra,
les ventes des maisons ont affiché un recul de
43,7% et 15,5% respectivement.
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En ce qui concerne les ventes des villas, elles ont enregistré des hausses de 85,7% à Tanger, 14,3 % à Fès,
10,8% à Rabat et de 4,2% à El Jadida. En revanche, elles ont accusé un repli de 50% à Meknès, 29,6% à
Kénitra, 17,6% à Agadir, 17,5% à Marrakech, et 6,2% à Casablanca.
Quant aux ventes des terrains urbains, elles ont baissé dans la majorité des grandes villes avec des taux
entre -8,7% à Tanger et -2% à Casablanca.
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VI. BAROMÈTRE DES PROFESSIONNELS DU SECTEUR
Selon les professionnels du secteur, le
phénomène d’attentisme domine toujours. Les
transactions se font toujours aussi rares. Les prix
sont pratiquement stables et les acquéreurs sont
en quête d’une baisse des prix pour se
manifester.
En ce qui concerne l’offre, elle est abondante,
mais on ne peut prétendre qu’elle est
satisfaisante tant que la demande manifestée
n’est pas honorée et tarde à se concrétiser.
La classe moyenne est toujours dans l’attente
d’un produit adapté. La production immobilière
a servi surtout la classe sociale grâce aux
logements conventionnés à 250.000DH, ainsi que
la classe aisée. Le moyen standing se trouve
rare, à cause, notamment de la cherté des
terrains. L’offre actuelle destinée à ce segment
de standing reste très chère par rapport à la
capacité financière des ménages de la classe
moyenne. Ce qui induit un glissement de la
classe moyenne vers les logements sociaux et
économiques dans l’espoir d’un rétablissement
de la situation.
Par ailleurs, les professionnels estiment que les
spéculateurs sont en train de disparaitre pour
leur laisser la place
à professionnaliser et
structurer davantage le secteur.
Selon les promoteurs immobiliers, les
acquéreurs ne sont plus prêts à payer un prix
élevé pour un bien immobilier qui ne répond
pas à leurs attentes. Si acquisition se
concrétise, elle est murement réfléchit.
Les promoteurs estiment, qu’il serait difficile de
baisser les prix tant que le coût des intrants
augmente d’année en année, à commencer
par les terrains fonciers, les matériaux de base
nécessaires à la construction, jumelés à
l’augmentation des taxes et droits imposés par
les différents établissements, à savoir, la
conservation foncière, les distributeurs d’eau et
d’électricité…
Les promoteurs s’efforcent à continuer de
produire tout en essayant de diversifier les offres
et de s’adapter aux exigences de la demande.
Certains équipements et prestations réservés
jadis au haut standing sont inclus dans l’offre de
base des logements des autres standings.
L’isolation thermique et phonique et l’installation

de la fibre optique sont de plus en plus incluses
dans l’offre proposée. Le logement économique
et social a évolué pour intégrer des espaces
verts, des piscines, des ascenseurs…
Pour les promoteurs, les prix ont connu une
baisse tout au long de ces trois dernières
années. On vise davantage sur la capacité des
ménages à accéder au logement, que ce soit
en acquisition ou en location..
Pour les lotisseurs, l’offre en lots de terrain est
considérable
mais
les
lourdeurs
administratives en matière d’autorisation de
construire découragent les acquéreurs. Les
transactions se font rares malgré la baisse des
prix des lots de terrain destinés à l’autoconstruction.
Les notaires soulignent l’essoufflement des
ventes des lots de terrains destinés à l’autoconstruction et la régression des prix de vente
désignant comme causes principales :
o L’abondance de l’offre ;
o La
conjoncture
économique
peu
encourageante, matérialisée par des
retards de paiements et des suspensions
de financement de projets ;
o La lourdeur administrative en matière
d’autorisation de construire malgré les
efforts consentis dans ce sens.
Les notaires estiment que les prix pourraient
baisser davantage.
Pour les agents immobiliers, les prix des lots
de terrains destinés à l’auto-construction
continuent à chuter considérablement et les
transactions se font de plus en plus rares. Ce
marché
est
devenu
opportuniste
et
pragmatique.
Cette pause peut toutefois être considérée
comme bénéfique, d’autant qu’elle a permis de
restructurer le marché dans son ensemble. « Le
marché est en quasi-stagnation mais il se
professionnalise.
Les
opportunistes
et
spéculateurs sont écartés. L’offre existante
actuelle est structurée et jugée satisfaisante.
D’autre part, les agents immobiliers implorent la
révision du référentiel des prix de l’immobilier
pour le rendre plus adéquat par rapport à la
valeur réelle des biens en prenant en compte les
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spécificités des territoires, du zonage et des
caractéristiques des biens immobiliers.
Ils sont très veillant sur l’accélération de la mise
en œuvre du projet de loi visant à règlementer
la profession d’intermédiation immobilière.
Selon les agents immobiliers, le rythme
d’investissement des marocains résidant à
l’étranger est moins soutenu, ils insistent sur le fait
de multiplier les incitations en faveur des MRE
pour les encourager à acquérir un logement
dans leur pays d’origine.
Pour les industriels des matériaux de
construction, il y’a une mobilisation sans
précédent dans le secteur des matériaux de
construction. Les opérateurs sont déterminés
à relever les défis et les limites qui entravent le
développement de différentes activités.
A cet effet, les filières optent pour la
convergence et s'organisent en écosystèmes
pour mieux capitaliser sur les atouts, transcender
les phénomènes conjoncturels et anticiper
l'avenir.
Les
matériaux
de
construction
s'articulent autour de cinq écosystèmes porteurs
de la nouvelle vision: ciment, préfabriqué,
marbre, céramique et acier. Objectif: créer un
surplus de 3 milliards de DH de valeur ajoutée et
générer près de 28.000 emplois additionnels
(16.000 directs et 12.000 indirects) à l'horizon
2020. Les investissements attendus sont autour
de 3,2 milliards de DH.

Les opérateurs sont unanimes sur la nécessité de
rompre avec le langage pessimiste et sinistrose,
et abandonner la comparaison avec l’euphorie
de 2011 qui reste juste une exception. Ils
estiment qu’il faut considérer avec satisfaction
ce retour à la normale avec une stabilisation des
principaux indicateurs et qu’ils constatent même
des signes avant-coureurs d’une vraie relance.
D’autres professionnels estiment que face à
l’inadéquation entre l’offre et la demande et
pour écouler le stock d’invendus, des
améliorations pourraient être entreprises,
dont notamment :
o Faciliter
les
procédures
administratives pour encourager les
transactions ;
o Assouplir les taux bancaires ;
o Prendre en compte la demande dans
les études des plans d’aménagements.
In fine, la quasi majorité des professionnels
estime que, la redynamisation du secteur
nécessite la mise en œuvre de la stratégie de
relance, principalement, la mise à disposition
du foncier public et le lancement de projets
adaptés aux budgets et attentes des
acquéreurs.

Il faut noter précisément que la mise en place
des écosystèmes matériaux de construction
constituera
également
un
levier
pour
redynamiser le secteur immobilier.
En même temps, les opérateurs admettent qu’il
faut dépasser les contraintes et les limites qui
entravent
cette
évolution,
à
savoir
:
concurrence
étrangère,
informel,
faible
compétitivité à l'export (notamment en Afrique),
défi de la qualité, de la compétitivité et de la
durabilité,
taxes
parafiscales,
délais
de
paiement, disparités entre les régions, coût
énergétique, normalisation, contrôle, innovation,
formation, ressources humaines...
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VII. FOCUS :
Le logement DESTINE A la classe moyenne
Selon l’enquête logement réalisée en 2012 par le
Ministère de l’Aménagement du Territoire National,
de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de
la Ville, 62% des ménages appartiennent à la
classe moyenne avec un revenu variant entre
4.000 DH et 14.000 DH. Ainsi, la question de l’accès
des classes moyennes au logement se pose avec
acuité.
La problématique qui se dégage c’est comment
offrir à cette tranche sociale un logement d’un
certain standing, de superficie adéquate et offrant
un confort adapté, le tout à des prix abordables?
Mis en place en 2013, le programme de logements
destinés aux classes moyennes13( populations dont
le revenu est inférieur à 20.000 dirhams/mois) est
défini par ses caractéristiques techniques et
commerciales, à savoir, une superficie allant de 80
à 150 m² et un prix de vente ne dépassant pas les
7.200 DH TTC. A travers une convention
Promoteurs/ Etat, assortie d’un cahier de
charges14, le promoteur intéressé par ce
programme a l’obligation de construire un
minimum de 150 logements sur une durée de 5 ans
à compter de la date d’obtention de la 1ère
autorisation de construire. Il ne bénéficie pas
d’avantages fiscaux. Par contre, les acquéreurs
bénéficieront
de
l’exonération
des
droits
d’enregistrement et de timbre et des droits
d’inscription sur les titres fonciers, sous condition
d’affecter le logement à leur habitation principale
pendant une durée de 4 ans à compter de la
date de la conclusion du contrat d’acquisition.
Dans le cadre du partenariat Public/Privé, deux
conventions cadre ont été signées. Une
Convention a été signée entre le Ministère et le
HAO (2013-2015) pour la réalisation de 3.680
logements et une deuxième signée entre le
Ministère et la FNPI (2014-2016) prévoyant la
réalisation de 20.000 logements.

Pour redynamiser ce programme, le Conseil
National de l’Habitat (CNH), lors de sa deuxième
session du 24 octobre 2018, sous la présidence du
Chef du gouvernement, avait recommandé
l’instauration de 3 commissions dont l’une est
consacrée spécifiquement au logement de la
classe moyenne.
Ainsi, un atelier de réflexion, sur le thème «
logement pour la classe moyenne » a eu lieu le
mardi 23 avril 2019 à l’Institut National de
l’Aménagement et de l’Urbanisme à Rabat, s’était
l’occasion pour réitérer l’importance de mettre en
place un logement abordable, inhérent à cette
couche sociale et d’établir une évaluation des
dispositifs de logement destiné à cette classe
sociale, et de formuler des recommandations et
des propositions, concernant la promotion de ce
type de logement. Ce fut l’occasion également
de se concerter sur la détermination d’une
définition (ou des définitions) dynamique(s) de la
classe moyenne et de réfléchir sur la faisabilité de
mettre en place un modelé d’habitat adapté et
abordable aux caractéristiques urbanistiques et
architecturales innovants.
Ont pris part à cette manifestation, les membres
du CNH ainsi que toutes les parties prenantes et
acteurs du secteur à savoir, les départements
ministériels, les établissements publics et financiers,
les fédérations professionnelles, les universitaires, les
experts et les représentants de la société civile.
Le débat se veut également l’opportunité
d’examiner les modes de conventionnement des
pouvoirs publics qui pourraient améliorer les
performances de l’intervention étatique en la
matière, les moyens de réguler les aides allouées
aux programmes dédiés à la classe moyenne, ainsi
que les mesures incitatives à même d’encourager
les opérateurs privés à s’investir plus dans le
logement de la classe moyenne.

Le résultat de ce programme à fin juin 2019 est
relativement mitigé : 9.326 logements dont la
convention a été visée.
13

Ce produit est une disposition des articles: 191-VI et 247- XXII du Code Général des Impôts, tel que modifié et complété
par l’article 9 de la loi de finances n° 115-12 pour l’année budgétaire 2013 et par l’article 4 de la loi de finances n°110-13
pour l’année budgétaire 2014 ; et 15 de la loi de finances n° 115-12 pour l’année budgétaire 2013.
14

Ce document définit les caractéristiques à respecter dans la construction du logement destiné à la classe moyenne tout
en respectant les textes législatifs et réglementaires en vigueur en matière d’habitat et d’urbanisme.

21

NOTE DE CONJONCTURE IMMOBILIERE N°15

VIII. EVENEMENTS MARQUANTS
Vendredi 28 juin 2019 : Programme national pour le
développement intégré des centres ruraux
émergents
Dans le cadre de la réalisation du Programme
National pour le Développement Intégré des
Centres Ruraux Émergents (PNDI-CREM), un comité
de pilotage a été organisé pour débattre et
échanger sur les résultats de cette expertise.
Ce
programme
retient
comme
objectifs,
l’identification des territoires disposant d’un
ensemble de facteurs de développement et
capables d’encadrer la dynamique des espaces
environnants, le renforcement des liens entre le
milieu
urbain
et
le
monde
rural
et
l’accompagnement de la compétitivité des
territoires, ainsi que la mise en place des
mécanismes de gouvernance privilégiant le
partenariat et la contractualisation. Il est à signaler
que
plusieurs
initiatives
d’identification,
d’hiérarchisation et d’intervention au niveau de
ces centres ont été engagées, mais il s’est avéré
nécessaire de concevoir une vision commune
avec une logique cohérente des critères
d’identification et une démarche territoriale pour
le montage de projets de territoire, dans l’optique
d’harmoniser et faire converger les interventions
publiques au niveau de ces territoires.

-Soutien aux réformes de régionalisation et de
déconcentration ;
-Appui à la contractualisation ;
-Revue de la politique urbaine nationale;
-Dynamiques territoriales.
Cette réunion a été une occasion pour les deux
parties de souligner l’impact positif de leur
coopération sur les réformes que le Maroc est en
train de mettre en œuvre dans le domaine du
développement territorial.
18 au 20 JUIN 2019 : 38ème édition de l’Assemblée
Générale Annuelle de Shelter Afrique
Dans le cadre des travaux de la 38ème Assemblée
Générale Annuelle de Shelter Afrique (AGA), le
Ministre de l'Aménagement du Territoire National,

25 juin 2019 : Coopération Maroc/ OCDE
Dans le cadre de la signature du Programme-pays
conclu entre l’OCDE et le Gouvernement du
Maroc, une réunion s’est tenue le 25 juin dans le

cadre de la formalisation du 2ème programme
pays Maroc-OCDE, notamment, le pilier «
Développement territorial : phase II », qui
comprend les axes suivants :

de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de
la Ville, a présidé le Symposium Annuel, tenu le
Mercredi 19 Juin 2019 à Marrakech, sous le thème
« Mise en œuvre de cadres institutionnels et
juridiques ; clés de succès des programmes de
logements sociaux ».
Cet événement a pour objectif de fournir une
expérience pratique et un aperçu d’une « Success
story » du logement social, ainsi que de fournir aux
actionnaires un plan de reproduction des
programmes de logement social dans leur pays
respectif.
Lors de ce Symposium, les intervenants marocains
ont mis l’accent sur les programmes de logement
sociaux au Maroc, qui comptent parmi les plus
réussis
au
niveau
international,
il
s’agit
principalement des programmes sociaux réalisés
dans le cadre de la lutte contre l’Habitat insalubre
lancé en 2004 et les programmes sociaux destinés
aux acquéreurs n’ayant pas de propriété, lancés
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en 2010. Ce Symposium a connu la participation
de Ministres Africains en charge de l’Habitat et du
Développement Urbain et a constitué une
plateforme d’échange et de concertation relative
aux stratégies et aux bonnes pratiques en matière
de logements sociaux en Afrique.
L’Assemblée Générale Annuelle des pays
membres de « Shelter Afrique » s’est tenue le jeudi
20 Juin 2019, à Marrakech pour prôner une
collaboration effective avec des partenaires de
développement notamment, les États membres et
des institutions de microfinance, sur des initiatives
de logements sociaux favorisant l’accès à des
logements
abordables
et
des
services
d’infrastructure pour les couches sociales à faible
revenu.
Cet évènement, a constitué une occasion pour le
renforcement des relations de partenariat entre les
pays africains, à travers des projets communs et la
promotion du partenariat public-privé, afin de
subvenir aux besoins en habitat abordable au
niveau du continent africain.
Vendredi 14 Juin 2019: Inauguration de la 16ème
édition du Salon de l’Immobilier « SMAP IMMO »
Paris
La 16ème édition du salon de l’immobilier « SMAP
IMMO » a été inaugurée le vendredi 14 Juin 2019
à Paris par Monsieur Abdelahad Fassi Fehri, Ministre
de l’Aménagement du Territoire National, de
l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la
Ville, organisée cette année avec la région Rabat-

thématiques relatives à l’Habitat abordable ainsi
que l’encouragement de la promotion immobilière
au Maroc, notamment les mesures incitatives et la
régulation du marché foncier.
Cette 16ème édition, a réuni une centaine
d’exposants de toutes les régions du Maroc, les

spécialistes de l’immobilier et du conseil en
investissement.
«Smap Immo » se veut une vitrine pour présenter
un éventail de projets immobiliers marocains, allant
du logement social à celui du haut standing.
Mardi 23 avril 2019 : Atelier de réflexion « logement
pour la classe moyenne »
Monsieur Abdelahad FASSI FIHRI, 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, ont présidé un atelier de
réflexion, sur le thème « logement pour la classe
moyenne », le mardi 23 avril 2019 à l’Institut
National de l’Aménagement et de l’Urbanisme à
Rabat.
Cet atelier qui a été consacré au logement pour
la classe moyenne, vient à un moment où le
besoin en logement abordable, inhérent à cette
couche sociale, est devenu une priorité. A cet
effet, le Conseil National de l’Habitat, en tant
qu’instance de concertation et de proposition
dans le secteur de l’habitat, de la construction et

Salé-Kénitra comme Invitée d’Honneur de cette
édition.
Ce salon constitue une occasion pour les résidents
marocains en France et les visiteurs français et
européens souhaitant acquérir un logement au
Maroc.
En marge du Salon, plusieurs conférences-débats
ont eu lieu, permettant aux professionnels et
experts du secteur d’échanger et de débattre des
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de la promotion immobilière, vise à établir une
évaluation des dispositifs de logement destiné à
cette classe sociale, et de formuler des
recommandations et des propositions, concernant
la promotion de ce type de logement. ce fut
l’occasion également de se concerter sur la
détermination d’une définition (ou des définitions)
dynamique(s) de la classe moyenne.

terme de laquelle la FNPI s’engage à construire un
centre de vie, de formation professionnelle et de
réinsertion des sans domicile fixe.

11 au 14 avril 2019 : 1ère édition du salon de
l’immobilier Haut standing « ImmoGallery »
Inauguré le jeudi 11 avril 2019 en présence de
Abdelahad Fassi Fihri, Ministre de l’Aménagement
du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat
et de la Politique de la Ville, Fatna El khiyel,
Secrétaire d’Etat à l’Habitat, le Salon de
l’immobilier de standing ImmoGallery a été lancé
en présence de plusieurs officiels, personnalités et
opérateurs du secteur de la promotion immobilière
et du bâtiment.
Ce nouveau rendez-vous annuel de l’immobilier
haut standing, tenu entre le 11 et le 147 avril 2019,
lancé par la Fédération Nationale des Promoteurs
Immobiliers (FNPI) a réussi à attirer plus de 6.000
visiteurs avec une vingtaine de promoteurs
immobiliers. Un franc succès qui a même dépassé
les attentes des organisateurs.
Durant ces 4 jours, les visiteurs ont pu apprécier les
différentes offres, bénéficier sur place de
simulations de crédits ou effectuer des visites
virtuelles de projets immobiliers. Mais l’objectif de
ce salon ne s’est pas limité à offrir des opportunités
d’acquisition aux meilleures conditions. Il a aussi
permis aux professionnels de discuter (lors des 7
tables rondes organisées) de plusieurs thématiques
liées à la législation, la fiscalité, les nouvelles

technologies, la domotique, les normes de confort
ou encore le rôle du secteur dans le nouveau
modèle de développement du Maroc.
La
Fédération
Nationale
des
Promoteurs
Immobiliers a saisi également cette occasion pour
signer une convention avec l’Association Jood, au

Mardi 9 avril 2019 : lancement du programme de
logements sociaux en milieu rural
Mme Fatna Elkhiel, Secrétaire d'État chargé de
l'Habitat, a présidé le mardi 9 avril 2019 une
réunion sur le projet de présentation relative au
lancement du programme de logements sociaux
en milieu rural.
Cette réunion s'est déroulée dans le cadre des
préparatifs pour le lancement du programme
arrêté par la loi des finances 2019 et portant sur la
réduction du nombre de logements sociaux de
500 à 100 logements minimum en milieu rural.
18 Février 2019 : Coopération Maroc/ Guinée :
Promouvoir la coopération en matière d’habitat
d’Aménagement du Territoire et d’Urbanisme
Lors de la visite d’une délégation de la république
de Guinée, Monsieur Abdelahad Fassi Fihri et
Monsieur Ibrahima KOUROUMA, ont échangé sur
les chantiers à développer davantage entre les
deux départements et ont procédé au terme de
ces réunions à la signature d’un protocole
d’accord, dont les principaux objectifs sont :
- L’échange d’expertises dans les domaines
techniques,
scientifiques,
opérationnels
et
juridiques entre les divers acteurs concernés dans
les deux pays ;
- Le renforcement de la coopération et le transfert
du savoir-faire, de l’expertise et des bonnes
pratiques en matière d’Aménagement du
Territoire, d'Urbanisme et de Planification Urbaine ;
- L’approfondissement des échanges concernant
les
aspects
institutionnels,
législatifs
et
opérationnels en matière d‘aménagement des
territoires et de développement urbain et rural ;
- L’intensification du partage d‘expériences dans
les domaines des outils de planification urbaine
stratégique et de la planification urbaine.
- L’apport d’un soutien en matière de formation et

24

NOTE DE CONJONCTURE IMMOBILIERE N°15
de partage de l’information dans les domaines de
la planification urbaine, de l'Urbanisme et de
l‘Aménagement du Territoire ;
L’examen des opportunités pour une
coopération triangulaire ainsi que les opportunités
dans le cadre d’une coopération multilatérale
pour la réalisation des actions communes visant un
développement efficace et résilient face aux
changements climatiques.

Ce vibrant hommage,
a été rendu à 22
fonctionnaires retraités, dont, des administrateurs,
des ingénieurs, des techniciens et des cadres
administratifs ayant servi dans les différentes
directions et inspections régionales du Ministère,
ainsi qu’à sept fonctionnaires décorés d’un Wissam
Royal. Et ce, pour exprimer la reconnaissance
envers les fonctionnaires partis en retraite, eu
égard aux grands services qu’ils ont rendus au
ministère et à leur patrie.

17 janvier, 2019 : Hommage
Le Ministère a rendu, un hommage à ses
fonctionnaires décorés de Wissam Royal et ses
retraités, en reconnaissance de leur dévouement
et abnégation au service de leur patrie.
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IX. MARCHÉ immObiLieR À L’inteRnatiOnaL
FAITS MARQUANTS DU PREMIER SEMESTRE DE L’ANNEE 2019
FRANCE
L’année 2019 s’annonce aussi prometteuse que celle de 2018 pour le marché immobilier
français. Ce dernier est très positif avec un début de semestre très dynamique et actif.
Le premier semestre 2019 est marqué par une hausse des prix de l’immobilier sur l’ensemble du territoire,
un volume important de ventes, un dynamisme du marché de l’ancien et un ralentissement au niveau
du neuf.
En effet, tous les voyants sont au vert faisant signe de la pleine forme de ce secteur. Les indicateurs ciaprès ne font que confirmer les tendances enregistrées :
Hausse des permis de construire de +2,5% par rapport aux trois mois précédents ;
Repli des mises en chantier sur un an de 5,2 et 6,6% pour les permis de construire ;
Baisse des taux immobiliers en juin en dessous de 1 % ;
Hausse des prix de+6.4 % en un an à Paris au 1er trimestre 2019. Sur l’ensemble de l’Ile-de-France, le
prix moyen du mètre carré pour un appartement est 4.6 % de plus qu’il y a un an. Pour les maisons
anciennes est de +2.4 % ;
 Progression du volume des ventes dans l’ancien de 4,5% au 1er semestre en comparaison avec la
même période de l’année précédente, dont les prix ont marqué une augmentation de 2,4% ;
 Croissance du marché de l’immobilier ancien en Ile-de-France de 9 % en un an. Ce sont les maisons
qui connaissent la plus forte augmentation avec +12 %, contre +8 % pour les appartements.





Ces tendances positives du marché immobilier s’expliquent en grande partie par la faiblesse des taux
d’intérêt et l’augmentation des durées d’emprunt, et par la confiance indéfectible des Français envers
l’investissement immobilier comme placement financier prometteur.
Par ailleurs, le marché immobilier a été aussi marqué par la relance de l’encadrement des loyers dans le
but de fournir un indicateur précis de loyer pour toute la France.
Enfin, les avancées technologiques telles que la réalité virtuelle, l’impression 3D et l’intelligence
artificielle, commencent à prendre de plus en plus de place dans l’activité immobilière.
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ETATS-UNIS
En ce début d’année 2019, le marché de l’immobilier américain est morose en dépit de la
baisse des taux des crédits et de la vigueur du marché du travail.
Le premier semestre 2019 a été marqué par un recul de la construction résidentielle pour son deuxième
mois consécutif en juin, une chute des permis de construire à leur niveau le plus bas en deux ans et à un
repli du nombre de logements achevés qui a atteint son plus bas niveau en six mois.
Les Américains sembleraient plus attirés par les logements neufs ce qui a un fort impact sur les reventes
de logement qui constituent environ 90 % des transactions immobilières opérées sur le sol américain.
Les indicateurs de l’immobilier aux Etats-Unis pour le premier semestre 2019 sont comme suit :
 Repli des mises en chantier de 0,9% au volume annuel ;
 Baisse des mises en chantier d'immeubles d'habitation de 9,2% à 406.000 unités en juin ;
 Hausse des promesses de ventes de 2,8% en juin par rapport à mai. Sur un an, ils se sont élevés de
1,6% ;
 Bond des prix immobiliers dans les 20 principales métropoles de 2,4% sur un an en mai;
 Rebond des ventes de logements neufs de 7,0% en juin ;
 Chute des reventes de 1,7% en rythme annualisé ;
 Baisse de logements existants de 2,2% sur un an ;
 Hausse du prix médian des logements de 4,3% par rapport à juin 2018 ;
 Baisse des dépenses de construction de 0,8% en mai après une hausse de 0,4% en avril (baisse des
constructions privées de 0,7% et les dépenses publiques de 0,9%)
 Fléchissement de l’investissement dans des projets résidentiels privés de 0,6%.
Enfin, le marché immobilier américain est bloqué, ce qui suggère que la baisse des taux n’a pas encore
fourni de soutien au marché immobilier en difficulté.
En effet, le secteur continue de souffrir d’une pénurie de terrains et de main-d'œuvre, ainsi que les
matériaux de construction coûteux qui empêchent les constructeurs de répondre à la demande de
logements, en particulier dans le segment où les prix sont les plus bas.
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ROYAUME-UNI
Le premier semestre de l’année 2019 est marqué par un marché immobilier touché de plein
fouet par les retombées désastreuses d’un Bréxit sans accord depuis le référendum en
juin 2016.
En effet, le volume des transactions en investissements immobiliers au Royaume-Uni a diminué de 31 % au
premier semestre 2019 par rapport au premier semestre 2018 pour atteindre 23,4 milliards d’euros.
Les investisseurs immobiliers actifs sur le marché immobilier britannique restent déstabilisés et sujets à
risques en raison de la situation politique actuelle et de l'affaiblissement de la livre sterling face à l'euro.
Ainsi, l’effet du Bréxit sur les prix dans l’immobilier continue à se faire sentir depuis le début de l’année. En
effet, les prix immobiliers sont en ralenti comme l’atteste les indicateurs ci-après :






Repli des prix immobiliers à Londres de 4,4% en juin en variation annuelle ;
Ralentissement de la croissance des prix immobiliers dans l’ensemble du pays à 1,2% ;
Diminution de la croissance des prix de l'immobilier au Royaume-Uni ;
Baisse des prix des logements londoniens de 1,2% par rapport à ceux de l'année dernière ;
Chute des prix de la propriété à Londres de 1.9% durant l’année écoulée.

La persistance de cette tendance à la baisse et l’ampleur de son intensité resteront tributaires aux
négociations sur le Bréxit, ce qui rend l’évolution du marché immobilier flou. Selon les analystes, cette
situation pourrait confirmer jusqu’à la fin de l’année 2019 où les prix pourraient chuter considérablement
jusqu’à 30%.
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ESPAGNE
En dépit de la crise politique affectant la Catalogne, des salaires bas, de la précarité de
l’emploi et de l’augmentation des taux d’intérêt, le marché immobilier espagnol se porte bien.
Un dynamisme qui résulte principalement du nombre important des investisseurs étrangers souhaitant
investir dans les actifs immobiliers en Espagne en raison des prix d’acquisition attractifs et inférieurs à
ceux d’autres pays de l’Union Européenne comme la France par exemple, des charges moins lourdes et
des loyers moins taxés.
Au premier semestre 2019, le marché immobilier espagnol évolue de manière très contrastée selon les
régions et les villes, il reste important dans les villes côtières comme Palamas, Madrid, Baléares, les
Canaries et Valence. Il est caractérisé par :
 Hausse de 10,4% des prix des logements neufs au premier trimestre 2019 sur un an mais repli de 6%
au second trimestre 2019 par rapport au trimestre précédent ;
 Ralentissement des prêts hypothécaires, soit 5,5% de moins qu’auparavant ;
 Chute du nombre de contrats de loyer de 7,8% pour les cinq premiers mois de l’année par rapport à
la même période de l’année dernière suite à la nouvelle règlementation locataire ;
 Chute du volume d’investissement de 39% au premier semestre de 2019 par rapport à la même
période de 2018 ;
 Augmentation des investissements immobiliers en résidences estudiantines ;
 Bond du nombre de logements vendus atteignant 30 400 logements neufs vendus au premier
semestre, soit 14% de plus qu’au premier semestre de 2018 ;
 Valorisation du marché de la location.
Dans l’ensemble, la situation du marché immobilier espagnol débute l’année 2019 avec de bonnes
bases car le marché reste dynamique et les prix encore attractifs résultat de la croissance économique
du pays.
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CHINE
Le secteur de l’immobilier chinois a été le principal levier de la croissance économique du
pays durant le premier semestre de l’année 2019. En effet, le secteur de la construction a
connu un fort dynamisme grâce aux mises en chantier et aux investissements qui ont continué de
progresser à des rythmes forts et ont amplement participé à l’accroissement de l’investissement en
capital fixe. En général les prix des logements neufs et anciens sont restés essentiellement stables au
premier semestre de l’année avec des légères augmentations dans les grandes villes.
Le semestre reste ainsi marqué par les indicateurs suivants :
 Progression des investissements dans la promotion immobilière de 10,9% sur un an au premier
semestre 2019 ;
 Légère hausse des prix moyens des logements dans 100 villes sondées de 1,45% au cours des six
premiers mois ;
 Stabilité du marché à la revente au cours des six premiers mois de l'année ;
 Hausse en moyenne de 9,0 % de la construction et de 11% des mises en chantier en glissement
annuel au deuxième trimestre 2019 ;
 Baisse des ventes de -2,2 % en glissement annuel en juin, contre -5,5 % en glissement annuel en mai.
Malgré les premiers signes de stabilisation économique, le gouvernement continue de durcir sa politique
dans le logement en agissant sur les taux d’intérêts des crédits immobiliers octroyés par les banques
commerciales aux particuliers afin de leur garantir un logement d’habitation principale et lutter contre
l’inflation des prix immobiliers.
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X. SYNTHESE DE LA CONJONCTURE
IMMOBILIERE NATIONALE
La dynamique de relance du secteur commence à se ressentir, bien que modérément.
La progression des ventes de ciment de plus de 2,14% au cours du premier semestre
2019 présage le début d’un nouveau cycle haussier favorisé par l’augmentation de
56% des unités mises en chantiers (logements, lots et unités de restructuration) par
rapport au premier semestre 2018. L’encours des crédits à l’immobilier a atteint 273,39
MMDH, contre 264,63 MMDH à la fin du premier semestre 2018, soit un taux de
croissance de 3,3%. Cette progression de l’encours des crédits à l’immobilier est due,
principalement, aux crédits acquéreurs.
Enfin, et en dépit de quelques indicateurs en légère régression, les perspectives
d’activités du secteur semblent s’orienter vers une vraie relance du secteur.
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