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NOTE DE CONJONCTURE IMMOBILIERE N°16 

I. EDITORIAL 

Au cours de la dernière décennie, notre pays a été confronté à une croissance soutenue  du taux 
d’urbanisation qui s’est élevé selon le RGPH 2014 à 60,3% et qui pourrait atteindre 74% à l'horizon 2050 
sur la base des projections établies,  
 
Cette urbanisation soutenue impactera certes la qualité et la composition paysagère et urbaine de nos 
villes et de leurs espaces périphériques, ce qui requiert le redoublement d’efforts des différents acteurs du 
secteur immobilier pour la mise en œuvre de nouveaux programmes d’habitat qui peuvent 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 insiste sur l’appui des classes défavorisées et 
des classes moyennes  pour accéder à un logement décent  
 
Pour ce faire, un ensemble d’instruments d’aménagement urbain et de mécanismes d’ordre foncier, 
financier et institutionnel ont fait l’objet de réflexion  et de réajustement  pour promouvoir une démarche 
multidimensionnelle axée sur : 
 

 L’équité et la mixité sociale ;  
 L’optimisation des acquis et opportunités ; 
 La réduction des écarts territoriaux ; 
 Et le renforcement du développement durable.  

 
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.  
 
A fin 2019, la politique publique en matière d’habitat et l'ensemble des efforts consentis par les différents 
acteurs ont permis une production de 51% des unités programmées pour la période 2017-2021qui 
s’élèvent à 800.000 unités et la réduction du déficit à 385.300 unités.  
 
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 l'article 31 
de la constitution « le droit d’accès à un logement décent ».  
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II. DYNAMIQUE DU SECTEUR IMMOBILIER 
 

DYNAMIQUE DE LA CONSTRUCTION  
L'évaluation de la dynamique du secteur de la construction se fait par la mesure de différents indicateurs, notamment les 
ventes de ciments, les mises en chantier et les achèvements en unités d’habitat. 
 
Ventes de ciments : 2,89% 
Durant les cinq dernières années, les ventes semestrielles du ciment 
oscillent entre 6,577 et  7,461 MDH. 
 
Le deuxième semestre 2019 a enregistré un accroissement des ventes en 
glissement annuel de l’ordre de 2,89% et de 2,87% par rapport au premier 
semestre 2019. 

 
La tendance globale des ventes de ciment, entre juillet et décembre 
est la même pour 2018 et 2019, toutefois on enregistre une chute 
pour les mois d’aout et de novembre, en revanche le mois d’octobre 
2019 a connu une augmentation des ventes de 12% par rapport au 
même mois de 2018. 
 
Mises en chantier : 7,5% 
En glissement annuel, les mises en chantiers ont reculé au cours du deuxième semestre 2019 de l’ordre de 7,5%, pour 
s’établir à 172.613 unités. Cette contreperformance reflète le recul des mises en chantiers de logements et des unités de 
restructuration respectivement par9,7% et 8,5%, soit l’équivalent de près de 8.000 et 7.486 unités. Le lancement des 
chantiers de construction de logements a ainsi 
affiché la première baisse depuis le premier 
semestre 2017, représentant ainsi 43% du total 
des mises en chantiers, devancé par les unités de 
restructuration avec une part de 47%. Le 
lancement des chantiers d’équipement de 
lotissements a, quant à lui, augmenté de 10% soit 
17.202 unités de plus, après deux baisses 
successives.    
 
Achèvements : 16,7% 
A l’inverse des mises en chantier, les 
achèvements ont augmenté de 16,7% en 
glissement annuel sur la même période, 
dépassant la barre des 220.000 unités, soit le 
seuil le plus élevé depuis que les données 
sont collectées. Par composante, ce sont les 
unités de restructuration qui expliquent en 
grande partie cette évolution, avec un 
accroissement de 24.092 unités atteignant 
approximativement 124.000. La production 
des logements a également augmenté, 
s’élevant à 81.765 unités contre 74.137 
enregistrées durant le deuxième semestre de 
l’année 2018. La structure demeure 
prédominée par les unités de 
restructuration, à hauteur de 56% suivie par les logements (37%). Quant aux lots achevés, ils sont restés 
quasiment stable ne représentant que 7% du total des achèvements.    
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ENCADRES 
Programme de logements sociaux à250.000 DH 

 

Depuis le lancement du programme  en 2010 jusqu'à la fin de 2019, 1.264 conventions ont été visées visant la construction 
de 1.837.641logements : 
 50 conventions pour le secteur public (63.765 logements) contre 1.214 pour le privé (1.773.876 logements) ; 
 469.061 logements ont reçu le certificat de conformité. 

Programme de logements à faible valeur 
immobilière 140.000 DH 

 

Entre 2008 date du lancement du programme et fin 
2019, 74 conventions ont été visées pour la réalisation 
de 37.682 logements : 
 28 conventions ont été signées par le secteur public 

(14.171 logements) contre 46 pour le privé 
(23.511logements) ; 

 27.048 logements ont reçu le certificat de 
conformité. 

 Programme de logements pour la classe moyenne 
 

Depuis le lancement du programme  en 2013 à fin 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) ; 
 31 Conventions  ont été visées pour  construire 11.048 

logements 

 253 logements ont reçu le certificat de conformité. 
Programme de 100 logements sociaux 

en milieu rural 
 

En 2019, date de lancement du programme, 2 conventions ont été visées pour la réalisation de 350logements. 
Programme national  

« Villes sans bidonvilles » 
 

Lancé en 2004, le programme a pu améliorer le cadre 
d’habitabilité de plus de 290.544 ménages et déclarer 59 
villes sans bidonvilles. 

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

 

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 2019, 30.465bâtisses ont fait l’objet de conventionnement. 
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EMPLOI   
24.000 postes créés en 2019  

Entre 2010 et 2019, l’emploi dans le secteur BTP a maintenu une tendance annuelle positive oscillant entre 
984.000 et plus de 1.152.300 de personnes employées. 

En 2019, le secteur des BTP a employé 1.152.375 personnes. Avec un gain de 24.000 emplois par rapport à 2018. 
Une création localisée essentiellement en milieu rural avec 18.000 emplois créés et 6.000 postes créés en milieu 
urbain. 

 

INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS DANS L’IMMOBILIER (IDEI) 
7,33 MMDH en 2018: 25,7% 

Le trend baissier des IDEI persiste depuis l’année 2015, il est passé  de 11,23 à 7,33 MMDH en 2018, soit une 
diminution de 34,7%. 

Durant l’année 2018, les IDEI ont atteint 7,33 MMDH (chiffre provisoire) contre 9,87 MMDH (chiffre révisé) en 
2017, soit une baisse de l’ordre de 25,7%.  

* : chiffre révisé                       **: chiffre provisoire  
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Evolution de la variation des prix de vente moyens des constructions 
selon le type et le standing des constructions 

 
S2 2019 

/S2 2018 
S2 2019 
/S1 2019 

Appartements 1,5 1,2 
Appartement haut standing - 0,1 0,0 
Appartement moyen standing - 0,2 -0,4 
Appartement économique - 5 - 0,4 
Appartement social 4 - 1,8 

Maisons marocaines modernes  -3,6 1,9 

Maisons marocaines traditionnelles 10,7 -1,9 

Villas 1,3 - 1,3 
Villa haut standing  1,6 - 3,2 
Villa moyen standing  3,1 - 1,9 
Villa économique 2,4 1,2 

Tous types confondus 1,2 2,1 
 

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, le type de construction, la localisation, 
le type de standing… Ainsi, dans une même rue et dans un même immeuble, les prix peuvent différer. 
 
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  hausse de 1,2% 
en 2019 par rapport à 2018, et de 2,1% au cours des six 
derniers mois de l’année 2019.  
Sur un an, les prix de vente des appartements tous 
types de standing confondus ont connu une hausse de 
1,5% reflétant ainsi une hausse de 4% pour les 
appartements sociaux. Les prix de vente des 
appartements haut standing, moyen standing et 
économiques ont, par contre  accusé des baisses, 
respectivement de 0,1%, 0,2% et  5%.  
 
Cependant, les prix de vente des maisons marocaines modernes ont affiché une baisse de 3,6% en 2019 par 
rapport à 2018. Quant au  prix de vente des villas, ils ont progressé de 1,3% traduisant  des hausses des prix de 
vente des  villas haut standing (1,6%), des villas moyen standing (3,1%)  et des villas économiques (2,4%). 
Les prix de vente des maisons marocaines traditionnelles aussi, ont enregistré une hausse de 10,7% sur un an. 
Au cours du second semestre de l’année 2019, les prix de vente des constructions, tous types confondus ont 
connu des variations modérées  par rapport au premier semestre de la même année. Les maisons marocaines 
modernes ont enregistré des hausses de 1,9%, suivi des villas économiques avec 1,2% alors que les autres types 
de construction, ils ont accusé des baisses de 0,4% pour les appartements moyen standing et économiques, 
1,8% pour les appartements sociaux et 1,9% pour les maisons traditionnelles. Les villas haut standing et moyen 
standing ont connu des replis de 3,2%et 1,9%. Les appartements haut standing n’ont pas connu de véritables 
changements. 
 
Sur un an, les prix de vente des logements anciens ont 
baissé de 2,5% tandis que ceux des constructions 
neuves et récentes ont connu une hausse de 1,9%. Au 
cours du second semestre de l’année 2019, les 
constructions anciennes et neuves ont marqué une 
hausse respective de 0,4% et 2,7% par rapport au 
semestre passé.  
 
 

                                                           
1Source : Direction de la Promotion Immobilière (MATNUHPV) 

Evolution de la variation des prix de vente moyens des constructions 
selon l’état des constructions 

 S2 2019 
/S2 2018 

S2 2019 
/S1 2019 

Logements Anciens -2,5 0,4 

Logements Neufs et récents 1,9 2,7 
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Evolution de la variation des prix de vente moyens des terrains selon 
leur destination 

 
S2 2019 
/S2 2018 

S2 2019 
/S1 2019 

Immeubles 
-3,0 5,7 

Immeuble haut standing 
-0,9 8,5 

Immeuble moyen standing 
 -3,4 6,3 

Immeuble économique 
-0,5 2,6 

Immeuble social 
1,1 0,0 

Maisons marocaines modernes -0,4 3,2 

Maisons marocaines traditionnelles 21,2 3,5 

Villas 0,2 0,9 

Villa haut standing 
2,1  -1,8 

Villa moyen standing  
-2,7 1,3 

Villa économique 
7,5 5,9 

 Tous types confondus 
-0,2 3,8 

 

Les prix de vente des terrains à bâtir 2 

Prix de vente des terrains nus : 0,2% 

En  2019, les prix de vente des terrains pour tous 
types de destination de constructions confondues, 
ont régressé de 0,2% par rapport à 2018. En revanche, 
ils ont augmenté de 3,8% au cours du second 
semestre par rapport au premier semestre  de l’année 
2019.   
Sur un an,  les prix de vente des terrains destinés à la 
construction des immeubles ont reculé en moyenne 
de 3% par rapport à 2018, ainsi les baisses de 
l’immeuble haut standing (-0,9%), des immeubles 
moyens standing (-3,4%), des immeubles 
économiques (-0,5%). Les prix de vente des terrains 
destinés aux maisons marocaines modernes et aux 
villas moyen standing ont également diminué 
respectivement  de 0,4% et 2,7%. 
En revanche, les prix de vente des terrains des 
immeubles sociaux, des maisons marocaines 
traditionnelles, des villas haut standing et 
économiques ont affiché des hausses respectives de 
1,1%, 21,2 %, 2,1% et 7,5%.  
Au cours du second semestre 2019, les prix de vente des terrains destinés à la construction des immeubles ont 
accusé une hausse de 5,7% par rapport au premier semestre 2019 reflétant des hausses de 8,5% pour le haut 
standing, 6,3% pour le moyen standing et 2,6% pour l’économique.  Les prix de vente des terrains destinés aux 
appartements sociaux n’ont pas marqué de changement. 
Les prix de vente des terrains destinés à la construction des maisons marocaines modernes, des maisons 
marocaines traditionnelles et des villas moyen standing et économiques ont enregistré une hausse respective de 
3,2%, 3,5%, 1,3%  et 5,9%. 
Pour les villas haut standing, les prix de vente font état d’un repli de 1,8%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2Source : Direction de la Promotion Immobilière (MATNUHPV) 
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En termes de volume des ventes3 
 
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 quatrième trimestre de 
l’année 2019, un recul de 2,7% par rapport au 
trimestre précédent traduisant ainsi une baisse de 
3,4% des ventes des appartements et des hausses de 
9,5% pour  les ventes des maisons marocaines et de 
0,3% pour les ventes des villas. 
En glissement annuel, le nombre des transactions des 
biens résidentiels a diminué de 10,5% au cours du 
4ème trimestre 2019 par rapport au 4ème trimestre 
2018, reflétant des baisses de l’ensemble des 
catégories, avec des taux de 10,2% pour les 
appartements, de 8,7% pour les maisons marocaines 
et de 31% pour les villas. 
 
Pour le volume des transactions des terrains, en 
glissement trimestriel, après une hausse de 18,6% au 
troisième trimestre 2019, le nombre des transactions 
des terrains s’est stabilisé au cours du 4ème trimestre 
2019. 
 
En revanche, en glissement annuel, le nombre de 
transactions des terrains a affiché un recul de  14,1% 
au cours du 4ème trimestre 2019 par rapport au 4ème 
trimestre 2018. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3Source : BKAM & ANFCC 

  Résidentiel Foncier 
National  Appartements Maisons  Villas 

T1-17 /T4-16 -12,5 -11,9 -24,0 -3,3 -20,5 
T1-17 /T1-16 -1,4 -0,9 -8,9 -1,2 -5,4 
T2-17 /T1-17 4,0 4,9 -6,2 -9,6 -5,7 
T2-17 /T2-16 -0,3 0,6 -10,4 -12,3 -8,1 
T3-17 /T2-17 -2,4 -2,4 3,9 -15,4 3,5 
T3-17 /T3-16 -22,1 -21,9 -21,7 -30,9 -7,4 
T4-17 /T3-17 -8,6 -9,1 -2,6 0,5 20,7 
T4-17 /T4-16 -13,2 -12,2 -24,8 -22,9 -2,5 
T1-18 /T4-17 -8,6 -9,1 -2,6 0,5 -4,9 
T1-18 /T1-17 -13,2 -12,2 -24,8 -22,9 16,1 
T2-18 /T1-18 4,2 4,2 -1,1 17,9 -7,2 
T2-18 /T2-17 -4,4 -5,5 8,5 12,3 13,4 
T3-18 /T2-18 0,8 0,9 5,3 -17,9 -4,8 
T3-18 /T3-17 -1,0 -1,7 10,0 8,0 4,7 
T4-18 /T3-18 9,1 8,1 17,1 32,0 15,7 
T4-18 /T4-17 16,0 14,6 30,7 39,7 -0,7 
T1-19 /T4-18 -13,4 -13 -15,8 -21,5 -12,2 
T1-19 /T1-18 4,5 4,4 6,6 2,7 -7,4 
T2-19 /T1-19 -3,0 -2,6 -11,6 2,4 -19,3 
T2-19 /T2-18 -4,4 -4,1 -5,4 -11,0 -20,1 

T3-19 /T2-19 3,7 3,9 8 -17,8 18,6 
T3-19 /T3-18 -0,8 -0,5 -2,7 -10,8 -0,2 
T4-19 /T3-19 -2,7 -3,4 9,5 0,3 0 
T4-19 /T4-18 -10,5 -10,2 -8,7 -31 -14,1 

Evolution du nombre de transactions en glissement trimestriel et annuel en % 
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III. FINANCEMENT DU SECTEUR  
 
CREDITS IMMOBILIERS 4 
276,742 MMDH :3,53%  
 
A la fin du deuxième semestre 2019, 
l’encours des crédits à l’immobilier a 
atteint 276,74 MMDH, contre 267,30 
MMDH à la fin du deuxième semestre 
2018, soit un taux de croissance de  3,53%. 
Cette croissance est inférieure à celle 
enregistrée entre le deuxième semestre 
de 2017 et celui de 2018 (3,68%).  
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 214,77 MMDH au 
deuxième semestre 2019 contre 
207,08 MMDH durant la même 
période de 2018, soit une 
augmentation de 3,71%. Pour les 
crédits promoteurs, le montant des 
crédits a connu une augmentation de 
2,71% à la fin du deuxième semestre 
2019 par rapport à celui de 2018 
(59,56 MMDH au deuxième semestre 
2019 contre 57,99 MMDH au 
deuxième semestre 2018).  

 
 

 
CONCOURS A L'ECONOMIE  
25,66% au 2èmeS 2019 
Annuellement, le concours à l'économie du  secteur de l’immobilier a atteint 26%  En 2019 il est 
de l'ordre de 25,66% soit le plus faible taux pour les dix dernières années. 

 
 

 

                                                           
4 Source : Bank Al Maghrib  
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TAUX D’INTERET BANCAIRES5 
5,34 % au 4ème trimestre 2019 
 

Les taux de crédit à l’immobilier continuent leur tendance baissière, et affichent des niveaux inférieurs ou 
en stagnation par rapport à 2018. Les taux n’ont jamais été aussi confortables pour les emprunteurs mais 
sont à un niveau inquiétant pour les banques (les taux débiteurs sont descendus sous la barre de 5% pour 
la première fois et ont enregistré au niveau du 2éme trimestre de 2019 un taux débiteur de 4,82%).  

Durant le 3éme trimestre 2019, le taux débiteur appliqué par les banques aux crédits à l’immobilier s’est 
établi à 5,22%, soit une régression de 0,1 point par rapport à la même période de 2018 et un recul de 0,4 
point par rapport au 2ème trimestre de 2019.  

Au cours du 4éme trimestre 2019, le taux débiteur appliqué par les banques aux crédits à l’immobilier s’est 
établi à 5,34%, soit une augmentation de 0,03 point par rapport à la même période de 2018 et un recul 
de 0,12 point par rapport au 3émetrimestre de 2019.  

 
 
 
 

                                                           
5Source : Bank Al Maghrib  
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CREDITS GARANTIS PAR L’ETAT6 
Au cours de l’année 2019, le fonds DAMANE ASSAKANE (regroupant les produits FOGARIM et 
FOGALOGE) a mobilisé 4,02 MMDH au profit de16.014 ménages.  

 
FOGARIM : 0,78 MMDH en faveur de 4.778 bénéficiaires 
 

Dans le cadre du Fonds de Garantie FOGARIM, le 
montant total des crédits octroyés a atteint au cours 
du 2éme semestre 2019, environ 777 MDH en faveur 
d’un total de 4.778 bénéficiaires, enregistrant ainsi 
une baisse de 20% par rapport au nombre de 
bénéficiaires du 2émesemestre 2018 (5.974 prêts).   

Depuis la création du Fonds FOGARIM et à fin 2019, le 
montant des prêts accordés s’est élevé à 27,02 
MMDH octroyés à 177.505 bénéficiaires. 

 
 
 

FOGALOGE : 0,88 MMDH en faveur de 
2.940 bénéficiaires 
Concernant le Fonds FOGALOGE, destiné à la classe 
moyenne et aux MRE, le montant des prêts attribués 
au cours du 2éme semestre 2019 s’est établi à 884 MDH 
en faveur de 2.940 bénéficiaires, enregistrant ainsi 
une hausse de 3,7% par rapport au nombre de 
bénéficiaires du 2émesemestre 2018 (2.834 prêts).   

Depuis sa création et à fin 2019, ce Fonds a octroyé 
près de 13,84 MMDH de prêts au profit de 48.601 
bénéficiaires.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Source : Caisse Centrale de Garantie 
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IV. THEME DU SEMESTRE : VILLES NOUVELLES ET 
NOUVEAUX PÔLES URBAINS AU PROFIT DE 

L’AMÉNAGEMENT PUBLIC ET URBAIN AU MAROC 
 

A l’instar de nombreux pays à travers le monde, le Maroc 
connait depuis plusieurs décennies un développement 
territorial qui engendre des situations de déficit par rapport 
à la pression foncière rendant la maîtrise du fait urbain 
l’une des préoccupations majeures des acteurs de la 
planification et de la gestion des territoires.  

Pour faire face à cette situation, pallier les problèmes de 
l’urbanisation accélérée des villes, décongestionner les 
grandes agglomérations et trouver des solutions à la forte 
demande en logements, le Maroc conduit une politique de 
villes nouvelles, dont les objectifs principaux sont 
d’anticiper et d’organiser le développement urbain et 
répondre aux besoins de la population, créer des espaces 
de vie et d’activités privilégiant mixité sociale et 
durabilité, renforcer l’armature urbaine nationale à travers 
la création de relais de croissance et promouvoir 
l’implantation de projets structurants. 
 
Au Maroc, la terminologie de « villes nouvelles » recouvre 
une diversité de types à savoir, notamment :  

 Ville nouvelle précoloniale (Essaouira, ex-
Mogador, création du sultan Mohamed ben 
Abdallah au XVIIIe siècle) ; 

 Ville nouvelle coloniale (Fès Jdid) ;  
 Ville nouvelle royale  (Sala El Jadida à Salé) ; 
 Les dernières nées, à savoir les villes nouvelles 

relevant d’un urbanisme de projet, dont la création 
a été engagée à partir du début des années 2000, 
dans le cadre d’un programme national.  

Au sein de cette dernière catégorie de villes nouvelles, on 
peut différencier celles portées par : 

1. Le Holding Al Omrane (HAO), qui est sous la 
tutelle du Ministère de l’Aménagement du 
Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat 
et de la Politique de la Ville ; 

2. La société CDG-Développement, filiale de la 
Caisse de dépôt et de gestion (CDG) ; 

3. L’OCP. 
 

1. En effet, le Ministère de l’Aménagement du 
Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et 
de la Politique de la Ville  a lancé en 2004, le 
programme de création des villes nouvelles et des 
nouveaux pôles urbains : un programme ambitieux 
qui a permis de faire émerger une nouvelle génération 

de projets urbains visant un changement de logique, 
d’échelle et de portage institutionnel, et ce, pour faire 
face aux multiples défis du développement urbain, 
notamment à travers une démarche intégrée d’approche 
des territoires visant : 

 la régulation du marché foncier ; 
 la création d’un cadre incitatif pour la 

promotion des investissements ; 
 l’organisation et l’anticipation du 

développement urbain prévisionnel ; 
 l’équilibrage du réseau urbain régional pour 

renforcer l’armature nationale ; 
 la mise en place d’un programme de grands 

équipements, de services et de zones 
d’activités pour développer l’emploi ; 

 la création d’une offre variée en logements 
aux coûts adaptés aux différentes catégories 
de revenus ; 

 la création d’un cadre de vie répondant aux 
principes du développement durable ; 

 la contribution à l’éradication des bidonvilles. 

Ainsi, le Holding Al Omrane s’est vu confier la création et 
la gestion de 4 villes nouvelles : Tamansourt, Tamesna, 
Chrafate et Lakhyata.  

 

Tamansourt : une ville nouvelle 
à 10km au nord-ouest de 
Marrakech sur la route de Safi et 
d'El Jadida. Elle fait partie du 
territoire de la commune rurale de 
Harbil et se trouve au pied des 
montagnes de l'Atlas. Elle est 
créée pour désengorger 
Marrakech. Reconnue comme 
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« la cité jardin » et « la ville du développement 
durable ». Elle est composée principalement de villas, 
d’appartements et de riads. Une zone offshore est 
également prévue qui s’appellera "Marrakech Shore" ainsi 
qu'un parc d'activités économiques et industrielles 
permettant de générer de l'emploi dans la région. 
Tamansourt a la particularité d'être une ville écologique. 

Tamesna : ville nouvelle située à proximité de Rabat, 
Témara et Skhirat, située entre Témara, et Sidi Yahia Zaer 
et siégeant au niveau du 
territoire de la 
préfecture Skhirat-Témara dans 
la région Rabat-Salé-Kénitra. 
Elle est située à 12 kilomètres 
de la plage de Skhirat et à 11 
kilomètres de Témara. 

Reconnu comme « ville de 
modernité et de solidarité », elle a permis de diminuer la 
pression exercée sur la capitale du Maroc.  

Lakhyayta : ce futur pôle urbain et industriel vient 
contribuer à l’essor des villes du Royaume en matière de 
développement durable, d’économie circulaire, 
d’autonomie fonctionnelle et d’efficacité énergétique. Il 
s’agit d’une cité écologique aux 
portes de Casablanca située à 20 
km de Casablanca et à 60 km de 
Settat. Elle a pour objectif 
principal de créer et développer 
un pôle urbain et d’activités 
économiques de qualité pour 
répondre à un double objectif : 
rehausser le niveau urbanistique 
de la région limitrophe et créer une dynamique 
économique en captant les effets d’un environnement 
influent. 

Chrafat : Ville nouvelle située à 20km de Tanger et à 30 
km  de Tétouan, reconnue comme 
ville verte. Cette nouvelle cité a 
pour vocation de devenir un 
véritable hub de l’industrie 
automobile et des équipements, 
étant située à quelques encablures 
seulement du complexe industriel 
automobile Renault-Nissan et des zones industrielles de 
Melloussa. 

2. La CDG, à travers ses filiales a initié le nouveau 
pôle urbain d’Anfa et la ville de Zenata.  

Zenata : est une ville nouvelle initiée en 2006 comme éco-
cité, sur une assiette foncière de 1860 ha donnant sur la 
façade atlantique entre Casablanca et Mohammedia faisant 
partie du territoire de la commune d'Aïn Harrouda. 
L’objectif est d’accueillir une population de 300.000 

habitants et de créer 100.000 
emplois à terme. Le portage du 
projet est assuré par la Société 
d’Aménagement de Zenata 
(SAZ), filiale de la CDG. Le 
projet bénéficie d’un 
investissement de 21 milliards 
de dirhams.  

Nouveau pôle urbain d’Anfa : est conçu sur l’ancien 
aéroport d’Anfa déclassé à Casablanca. Ce projet occupant 
une surface de plus de 350 ha vise le développement d’une 
nouvelle centralité urbaine 
devant contribuer à hisser 
Casablanca au rang des grandes 
métropoles internationales en 
prévoyant la nouvelle Place 
Financière de Casablanca. Une 
surface de 100 ha est dédiée 
aux espaces verts dont un parc 
métropolitain de 50 ha. 

3. Quant à l’OCP, cet opérateur a mis en chantier la 
mine verte de Khouribga et les pôles de Mazagan et 
Foum El Oued. 

Le projet d’aménagement « Mine verte » de 
Khouribga : est amorcé en 2012 sur le site des anciennes 
installations minières de l’OCP sur une superficie de 294 
ha avec un coût de 
réalisation estimé de 
1,5 milliard de Dh. 
Il consiste en la 
création d’une cité 
et d’un parc 
d’attraction 
regroupant des 
activités à vocations culturelles, sportives et ludiques. 
 

Le Pôle Urbain de Mazagan : est situé à 90 km au Sud de 
Casablanca en faisant la jonction urbaine entre les villes 
d’Azemmour et El Jadida. 
Cette opération qui s’étend 
sur 1300 ha, dont 294 ha 
d’espaces verts, affiche le 
concept d’une ville durable 
de la connaissance, du 
savoir, de l'information et 
de l'innovation, pour une 
population prévisionnelle de 134 000 habitants à l’horizon 
2034. L’investissement annoncé est de 5 milliards de 
dirhams. 

La technopôle de Foum El Oued :Située à 18 km de la 
ville de Laâyoune, est initiée en 2016 sur une superficie de 
600 ha, avec un investissement de 2 milliards de dirhams. 
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Elle se veut être une smart cité favorisant les valeurs 
environnementales. Ce projet ambitieux consiste à 
contribuer au 
développement 
durable des régions 
du Sud et au bien-
être des 
communautés 
locales. Au-delà 
d’être un projet 
urbanistique innovant, la vocation de la Technopôle est 
d’être à la fois un laboratoire pour la recherche et 
l’expérimentation et une plateforme de transfert de 
connaissance pour favoriser le dynamisme socio-
économique, non seulement de la région mais également 
de l’Afrique. 

 
En effet, les efforts considérables déployés par les 
pouvoirs publics pour réussir la politique des villes 
nouvelles ont favorisé l’émergence d’une offre abondante 
en logements permettant à de nombreux citoyens 
d’accéder à la propriété et réduisant ainsi le déficit en 
logements. Ce chantier a eu des retombées positives tant 
sur le plan social qu’économique, via l’encouragement de 
l’investissement et l’impulsion du marché immobilier. 

Les études y afférentes ont confirmé également que la 
création des villes nouvelles a renforcé le rôle de l’État en 
matière de lutte anticipée contre l’habitat insalubre, en y 
intégrant des projets de logements destinés aux couches 
sociales à faibles revenus et à certains segments de la 
classe moyenne dans le cadre de la mixité sociale. 

La création de ces villes a contribué, depuis le début, à la 
maitrise des dimensions de la planification urbaine 
stratégique, à travers la rationalisation de l’usage du 
foncier alloué au logement, en tant que facteur de contrôle 
de l’expansion urbaine horizontale ou encore spontanée 
(anarchique). Un phénomène qui se fait parfois au 
détriment des terres agricoles au rendement élevé, 
contribuant ainsi à la dégradation de l’environnement et du 
paysage urbain et à la prévalence de l’habitat non 
réglementaire et des quartiers sous équipés. 

Et si l’objectif des villes nouvelles et des grands pôles 
urbains était de produire une offre variée en logements à la 
portée des différentes catégories de revenus, dans le 
respect des principes du développement durable, 
l’évaluation des résultats de cette politique dix ans plus 
tard, a permis de tirer les conclusions suivantes :  

 Différentiation des résultats selon chaque cas de 
figure ; 

 Absence d’une vocation dédiée à chaque ville et 
nouveau pôle urbain ; 

 Absence d’un cadre législatif définissant les villes 
nouvelles et réglementant leur création et leur 
gestion, en tant qu’entités urbaines indépendantes 
qui, fonctionnellement, se distinguent des grands 
projets de lotissements ; 

 Vision purement sectorielle de la planification et de 
la mise en œuvre des villes nouvelles au lieu d’être 
un projet intersectoriel, multidimensionnel, 
cohérant et pluriel, garantissant la convergence des 
efforts et l’efficience ; 

 Absence de structures de soutien indépendantes 
dédiées à accompagner la planification et la gestion 
urbaine dans les villes nouvelles ; 

 Absence de modèle de gouvernance urbaine adapté 
à la spécificité de la ville nouvelle ; 

 Faible mobilisation des partenaires concernés, 
associée à la faiblesse des ressources mobilisées à 
cet effet, entraînant des retards dans la réalisation 
des équipements publics, des infrastructures de 
base et des moyens de transport et de mobilité par 
les autorités concernées ; 

 Faiblesse des structures indépendantes, 
d’accompagnement, de planification et de gestion 
des villes nouvelles ; 

 Absence de modèle de gestion urbaine qui soit 
compatible avec la particularité de la ville 
nouvelle ; 

 Manque de mesures protectives des périmètres 
immédiats des villes nouvelles contre le 
développement d’opérations immobilières dans 
leurs périphéries qui finissent par les assiéger, les 
concurrencer et travestir leur paysage urbain ; 

 Absence de mesures fiscales spécifiques plus 
incitatives. 

C’est dans ce sens que le Ministère de l’Aménagement du 
Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville à travers le Conseil National de 
l’Habitat a organisé le 25 septembre 2019 un atelier de 
réflexion sous le thème « Villes nouvelles et grands pôles 
urbaines ». L'organisation de cet atelier était une occasion 
pour approfondir les discussions sur les efforts à fournir 
pour renforcer et consolider les acquis, et surmonter les 
contraintes et lever  les obstacles. 

Ont pris part à cette manifestation, outre   les responsables 
et cadres du Ministère,les représentants du HAO,  des 
universitaires, des experts et des représentants de la société 
civile. 
 
L’atelier a permis de mettre le point sur les 
dysfonctionnements et les contraintes qui entravent le 
déroulement des travaux prévus initialement. Ainsi les 
points suivants ont été évoqués : 
 

 La problématique des déséquilibres fonctionnels 
des villes nouvelles, l'absence des activités 
économiques et l'absence de l'idée de création de 
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zones d'urbanisme prioritaire, il s’agit d’une forte 
présence de zones résidentielles au détriment des 
zones d'activités. Résultat de la faible convergence 
des interventions entre  les différents départements 
ministériels ; 

 Les défis de la gouvernance de la ville ; 
 La capacité des collectivités territoriales à faire face 

à l’expansion "non-organique" de la nouvelle ville ; 
 Les nouvelles missions assignées aux collectivités 

territoriales quant aux nouveaux  concepts de "ville 
environnementale" et de "ville intelligente" ; 

 Les méthodes d’accompagnement des collectivités 
territoriales à travers le renforcement de leurs 
compétences en matière de capacités techniques, 
humaines et financières ;  

 La possibilité de concevoir un modèle pour la 
gestion et l’exploitation de la ville ; 

 L’absence de créativité et d’innovation.  

Les travaux de l’atelier ont été couronnés par la 
proposition de certaines mesures et recommandations, en 
vue d’appuyer et de renforcer la politique actuelle de 
relance des villes nouvelles, et de définir un modèle 
innovant permettant de réinventer la ville nouvelle et 
nouveaux pôles urbains, afin d’accompagner son 
développement de façon durable et affirmer son identité. 
Ces actions sont décrites ci-contre par axe d’intervention : 
 
 La gouvernance 

 Tirer parti des possibilités offertes par la  
planification urbaine actuelle et les adapter aux 
grandes orientations du pays ; 

 Intégrer le zonage des nouveaux pôles urbains dans 
les plans d'aménagement, en veillant à ce qu’ils 
soient mis en œuvre sur le terrain dans le cadre de 
la contractualisation ; 

 Réviser la programmation de certains villes 
nouvelles et pôles urbain, qui souffrent  d'un 
déséquilibre fonctionnel entre ce qui est réalisé et 
ce qui a été programmé ; 

 Inciter la commission interministérielle chargée de 
la politique de la ville à l'organisation de ses 
réunions de travail pour mettre en œuvre son rôle 
stratégique et soutenir la gouvernance de ce 
chantier dans un cadre de convergence ; 

 Mobiliser tous les partenaires concernés pour 
garantir la convergence entre les acteurs 
institutionnels et privés et consolider la coopération 
et la complémentarité pour réaliser les objectifs 
escomptés et renforcer l'investissement ; 

 Procéder à des évaluations d'étapes des résultats du 
plan de relance des villes nouvelles pour le rectifier 
et surmonter les contraintes, pour assurer la 
promotion de ces villes, la réanimation de leurs 
quartiers et de les doter des fonctionnalités d'une 
véritable ville ; 

 Assurer le suivi de la mise en œuvre des accords 
conclus par les parties chargées de réaliser les villes 

nouvelles, conformément à la programmation 
temporaire des projets, pour évaluer le degré de 
respect  de leurs engagements et pour éviter les 
goulots d'étranglement. 

 
 Cadre juridique et réglementaire 

 Accélérer la promulgation de la loi sur les villes 
nouvelles et préparer les décrets d'application et les 
textes réglementaires requises  pour la 
planification, la réalisation, la gestion et la 
gouvernance des villes nouvelles et des pôles 
urbains ; 

 Renforcer la capacité d'encadrement  des 
collectivités territoriales qui abritent ces villes 
nouvelles, en augmentant leurs ressources 
financières et en qualifiant leurs ressources 
humaines pour bien accompagner la réalisation de 
ces projets ; 

 Adopter un modèle de gestion urbaine flexible et 
actualisé capable de suivre l'évolution des villes 
nouvelles et pôles urbains et qui tient compte de 
leurs spécificités ; 

 Activer les Zones d'Aménagement Concerté (ZAC)  
et bénéficier des expériences réussies dans ce 
domaine ; 

 Promulguer et actualiser le projet de loi sur les 
Zones d’aménagement Progressif ; 

 Adopter le principe de l’apport immobilier par 
rapport à la participation immobilière ou foncière 
en partageant les bénéfices et les droits, il sera 
demandé à chaque bénéficiaire d'une expansion 
urbaine de contribuer financièrement ou en nature à 
la réalisation des projections urbaines ; 

 Procéder à la constitution d'une réserve foncière de 
l'Etat  à moyen et long terme ; 

 Faire recours aux institutions publiques pour 
l'aménagement des zones urbaines et les zones  
ouvertes à l'urbanisation ; 

 Envisager une nouvelle approche  pour la « 
Péréquation»  de sorte qu'elle ne se limite pas  
seulement au logement, mais  s'étendre au foncier / 
zonage  (péréquation foncière) ; 

 Procéder à l’amendement de ce projet en donnant 
aux projets d'aménagement et de développement 
des villes nouvelles la reconnaissance d'utilité 
publique et en donnant  aux institutions chargées de 
les gérer des pouvoirs/ des compétences dans le 
domaine de l'urbanisme et certaines attributions  
des collectivités locales. 

 
 Les aspects financiers et fiscaux 

 Règlementer  la  contractualisation et faciliter ses 
mécanismes ; 

 Soutenir les institutions publiques et diversifier 
leurs activités afin qu’elles jouent un rôle de 
premier plan dans la mise en œuvre  des nouveaux 
pôles urbains ; 
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 Inciter d’avantage les départements ministériels 
concernés par la réalisation des services et  
équipements de base prévus dans le cadre des 
contrats de villes et de pôles urbains, à faire une 
programmation budgétaire annuelle concertée en 
vue d’accompagner obligatoirement les villes 
nouvelles et les nouveaux pôles urbains depuis leur 
démarrage, à même de garantir aux habitants de ces 
villes un cadre de vie décent ; 

 Approuver des réformes fiscales pour les nouveaux 
projets de villes nouvelles incluant des incitations 
pour réduire la charge fiscale au profit des 
promoteurs immobiliers (TPI) et des bénéficiaires. 

 
 Planification et gestion urbaine des villes nouvelles 

 Introduire plus de souplesse au niveau des plans 
d'aménagement pour passer, dans certains territoire, 
d'une projection précise et détaillée à des 
projections générales, qui permettent la facilité et la 
flexibilité  d'aménagement, accompagnées de 
certaines mesures et directives contraignantes qui 
doivent être respectées ; 

 Travailler sur la mise en valeur de l'identité de 
chaque ville nouvelle à travers des fonctions 
urbaines bien déterminées et des équipements 
publiques appropriées et un aménagement de 
l'espace unique qui le distingue des autres  
nouveaux pôles urbains ; 

 Réduire la domination de la fonction résidentielle 
des nouvelles villes et pôles  urbains  en renforçant 
les autres fonctions de la ville tels que les services 
publics, les bassins d'emploi, le divertissement, le 
transport, les espaces verts et autres ; 

 Renforcer les centres de ces nouvelles villes et leurs  
affecter des fonctions d'attraction comme les 
espaces de rassemblement des gens ; 

 Protéger les orbites des nouvelles villes afin 
d’éviter la prolifération  de la construction autours 
et réduire l’expansion des lotissements d'habitations 
à côté ; 

 Adopter le principe des ilots comme  outil 
d'aménagement  ce qui permet la flexibilité dans 
l’intervention et l'anticipation des changements et 
élimine la rigidité du zonage actuel basé sur le 
lot/parcelle ; 

 Adopter le principe des zones d'aménagement 
progressif (ZAP). Ce type d'aménagement est 
associé, dans la mémoire collective des acteurs de 
l'aménagement de l'espace, à la lutte contre l'habitat 
insalubre. C'est pourquoi qu'il faut épuiser tout ce 
que ce mécanisme permet, de manière nouvelle, 

dans des programmes urbains, résidentiels, 
économiques et de services ; 

 Adopter un modèle d'aménagement et de réalisation 
dédié à chaque nouveau pôle urbain selon sa 
spécificité locale et son contexte général ; 

 Encourager les sociétés chargées de gérer les 
projets des villes nouvelles à fournir une offre 
suffisante  en logements locatifs puisqu'ils sont 
demandés dans le marché immobilier ; 

 Accélérer le rythme de réalisation des zones 
d'activités économiques, industrielles et de services 
programmées dans ces villes, parallèlement au 
rythme de son peuplement. 

 
 Mesures opérationnelles et d'accompagement 

 Préparer des programmes de formation et de 
formation continue pour appuyer l'expertise 
nationale dans les métiers du développement et de 
l'aménagement des nouvelles villes et pôles urbains 
et qualifier les cadres responsables de la 
planification, la mise en œuvre et la gestion de ces 
villes à l'avenir ; 

 Accélérer l'achèvement des projets reliant les 
nouvelles villes et pôles urbains à leurs banlieues 
par le biais de réseaux routiers, et  fournir diverss 
moyens  de transport public sûres et suffisants pour 
renforcer leur attractivité ; 

 Continuer à renforcer la concertation avec les 
composantes de la société civile dans le cadre de 
l'ingénierie sociale afin de démocratiser le 
processus de prise de décision et assurer le succès  
de l'expérience marocaine par l'implication des 
habitants et d'assurer leur intégration dans leurs 
nouvelles villes. 

Ainsi, l’atelier a cerné les enjeux relatifs à la planification, 
la gouvernance de la ville nouvelle, les équipements et 
services publics et la définition des perspectives et 
scénarios de développement urbain via des modèles, 
projets et bonnes pratiques. 

Conclusion 
Les défis des villes nouvelles interpellent l’Etat à 
promouvoir une nouvelle politique urbaine qui respecte les 
principes du développement durable à savoir l’alliance de 
l’économique, du social, de l’environnemental et du 
culturel. 
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V. CONJONCTURE IMMOBILIERE REGIONALE 
 

DYNAMIQUE DE CONSTRUCTION 
En glissement annuel, l’analyse régionale des 
mises en chantier démontre que le repli de 7,5% 
au titre du deuxième semestre de 2019 au  
niveau national reflète essentiellement les 
baisses observées par ordre d’importance, dans 
les régions de Béni-Mellal-Khénifra, Fés-Meknès 
et l’Oriental. En effet, pour  la région de Béni-
Mellal Khénifra, le recul de 67% du total de 
logements mis en chantier, soit l’équivalent de 
8.919 unités, explique de manière générale la 
contreperformance des unités mises en chantier 
dans cette région. Dans les deux autres régions, 
il s’agit plutôt de l’évolution baissière des unités 
de restructuration qui a tiré vers le bas, 
l’évolution globale des mises en chantiers. Dans 
les régions de Rabat-Salé-Kénitra et 
Casablanca-Settat qui se démarquent par la 
dominance du lancement de la construction 

des logements au détriment de la restructuration 
et l’équipement des terrains nus, les unités mises 
en chantiers totales ont évolué différemment. Si 
au niveau de la région de Casablanca-Settat, le 
nombre global des unités lancées est resté 
quasiment inchangé suite à l’accroissement des 
lots ayant compensé la baisse des autres 
catégories. Rabat-Salé-Kénitra a connu une 
baisse importante des unités mises en chantier, 
suite au  recul de 40% du lancement de la 
construction des logements.  

Concernant la structure des mises en chantier 
par région, Casablanca-Settat continue de 
concentrer la plus grande part, soit 23%. La 
région de Béni-Mellal-Khénifra vient en 
deuxième position s’accaparant 18% du total. 
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Concernant les achèvements, la croissance de 
16,7% à l’échelle nationale est nettement 
concentrée au niveau de la région Béni Mellal-
Khénifra, dont le nombre d’unités a plus que 
doublé sur la période d’étude. Ce sont les unités 
de restructuration dans cette région qui ont 
marqué un saut entre le deuxième semestre 2019 
et celui de 2018, passant de 24 860 à plus de 64 
300 unités. Ainsi, cette région s’est hissée à la tête 
des régions ayant concentré le plus d’unités 
achevées durant ce deuxième semestre de 2019, 
avec une part de 31% du total des unités 
achevées. 

Seules 3 autres régions ont vu le nombre des unités 
achevées croitre, à savoir les régions de Tanger-
Tétouan-AL Hoceima, Casablanca-Settat et 
Marrakech-Safi. Le point commun entre ces 
régions, est l’évolution positive du nombre de 
logements achevés dont les rythmes de 
progression se sont situés à près de 78% pour 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima et Marrakech-Safi et 
à 14% à Casablanca-Settat.  

S’agissant de la région de Rabat-Salé-Kénitra, le 
recul s’est situé à 4,4%, sous l’effet du repli des 
unités de restructuration et des logements 
produits.   

 

L’analyse régionale des ventes du ciment durant 
le 2ème semestre 2019 a permis de conclure 
que la région de « Casablanca- Settat » est 
toujours leader en matière de consommation de 
ciment puisqu’elle enregistre une part de 24% 
par rapport à l’ensemble des ventes nationales. 
Suivi de près par le groupement7des 2 régions 
« Fès-Meknès et l'Oriental » avec 17% et la région 
de Marrakech – Safi avec 14%. Le groupement8 

                                                           
7Pour se mettre en conformité avec les prescriptions du droit de la concurrence, l’Association Professionnelle des 
Cimentiers a procédé à l’agrégation des régions ayant moins de 3 opérateurs à la région limitrophe. Ainsi les 
données des 2 régions de Fès - Meknès et Oriental ont été regroupées. 
 

8Pour la même raison que précédemment, les données des 4 régions de Souss-Massa,  Guelmim-Oued Noun,  
Laayoun-S.Elhamra et Dakhla -Oued Ed-Dahab.ont été regroupées. 

des 4 régions « Souss-Massa + Guelmim-Oued 
Noun + Laayoun-S.Elhamra + Dakhla -Oued Ed-
Dahab » marque une part de 13%. Ensuite, les 
régions de Tanger-Tétouan-Al Houceima et 
Rabat – Salé – Kénitra enregistrent 12% chacune. 
Pour le reste des régions, les parts restent 
relativement faibles et varient entre 3% et 5%. 
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Le graphe ci-dessous montre que la plupart des 
régions affichent des performances positives entre 
les deux semestres de 2018 et 2019. Ainsi, la plus 
forte croissance a été octroyée à la région de 

Casablanca – Settat avec un taux de 12,47%. Suivi 
par le groupement des 2 régions « Fès-Meknès + 
Oriental » avec 1,63% et Rabat–Salé–Kénitra avec 
1,41%. Les régions de Tanger-Tétouan-Al Houceima 
et Marrakech-Safi ont enregistré une stagnation. La 
plus forte baisse a été relevée au niveau de la région 
de Drâa–Tafilalet avec -8,26%. Suivi de loin par les 
régions de Béni Mellal – Khénifra avec -3,89%et le 
groupement des 4 régions « Souss-Massa + 
Guelmim-Oued Noun + Laayoun-S.El hamra + Dakhla 
-Oued Ed-Dahab » avec -3,05%. 
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TRANSACTIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES 
En termes de prix9 
 
Les prix de ventes des constructions 

Les prix de vente des constructions ont été très disparates d’une ville à l’autre: 
 

- Au niveau des villes de Dakhla, Kénitra, 
Rabat, Safi, Salé, Témara et Tanger, les 
prix de vente des constructions ont 
connu une hausse sur un an, mais aussi 
au second  semestre  par rapport au 
premier semestre 2019. Ainsi, les hausses 
enregistrées ont été, en glissement 
annuel et semestriel respectivement 
de : 4,2% et 0,9% à Dakhla, 2,6% et 1,5% 
à Kénitra, 0,5% et 2,6% à Rabat, 20,1% 
et 41,8% à Safi,0,1% et 0,1%à Salé, 0,5% 
et 0,1% à Témara et 0,9% et 1%  à 
Tanger. 
 

- A Guelmim et Meknès,  les prix de 
vente des constructions ont augmenté 
respectivement de 0,6% et 1,5%  sur un 
an, sans toutefois marquer de 
changements au cours de l’année 
2019. 

 

- A Casablanca et Oujda, les prix de 
vente des constructions se sont 
stabilisés aussi bien sur un an qu’entre 
le second semestre et le premier 
semestre 2019.  

 

- Certaines villes ont vu leur prix chuter 
aussi bien sur un an qu’au cours de 
l’année 2019, c’est le cas de : Beni Mellal, Fès et Marrakech avec des baisses enregistrées en 
glissement annuel et semestriel respectivement de : 1,9 et 0,7% à Beni Mellal, 6,4% et 2,7% à Fès et 0,5% 
et 2,4% à Marrakech. 

 

- D’autres villes ont vu leurs prix augmenter en 2019 par rapport à 2018 mais ils ont chuté au cours de 
l’année 2019. C’est le cas d’Agadir, Errachidia et Laâyoune avec  2,2% et -2,7% à Agadir, 1,2% et -
4,2% à Errachidia et 4,4% et -1,8% à Laâyoune. 

 

- A Al Hoceima et Settat, les prix de vente des constructions ont baissé  respectivement de 2,1% et 3,9% 
sur un an, mais ont stagné entre le second semestre 2018 et le premier semestre 2019. 

 

 

 
                                                           
9Direction de la Promotion Immobilière 

Evolution des prix moyens des constructions sur un an entre  le second semestre 
2018 et le second semestre 2019  et entre le premier semestre 2019 et le second 

semestre 2019 dans les principales villes 
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Les prix de ventes des terrains à bâtir 

Les prix de vente des terrains nus ont connu des variations d’une ville à l’autre: 
 

- Dans la majorité des villes, les prix de 
vente des terrains constructibles ont 
connu des hausses sur un an mais aussi au 
cours de l’année 2019. C’est le cas d’Al 
Hoceima, Dakhla, Kénitra, Marrakech, 
Rabat, Safi et Salé  avec respectivement 
une hausse de 5,1% , 10,3%, 5,7%, 2,4%, 
2,1%, 27,4% et 0,7% sur un an et  de 4,6%,  
16,3%, 5,8%, 1,9%, 4,3%, 54,1% et  0,5% au 
cours du second semestre 2019 par 
rapport au premier semestre 2019.  
 

- Certaines villes ont vu  leurs prix de vente 
augmenter sur un an mais reculer entre le 
second semestre et le premier semestre 
de l’année 2019. C’est le cas  d’Agadir 
(2,6% et -1,3%), d’Errachidia (1,8% et -
5,8%), Fès (3,5% et -3,9%), Laâyoune (1% et 
-3,3%), Tanger (2,1% et -0,3%) et Témara 
(0,6% et   -0,4%). 

 

- A Guelmim, Meknès et Settat, les prix de 
vente des terrains ont connu une hausse 
des prix respectivement de 0,5%, 2% et 
11,6% sur un an, mais ils se sont 
stabilisés  au cours du second semestre 
2019 par rapport au premier semestre 
2019.  

 

- A Oujda, les prix de vente des terrains nus n’ont pas connu de variation notoire aussi bien sur un an 
qu’en glissement semestriel. 

 

- A Béni Mellal les prix de vente des terrains nus ont affiché un repli de 3% sur un an et de 1,5% entre le 
second semestre  et le premier semestre de l’année 2019. 

 

- A Casablanca, les prix de vente des terrains nus ont diminué de 0,2% sur un an contre une légère 
progression de 0,1%au cours de l’année 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolution des prix  moyens des terrains à bâtir sur un an entre le second semestre 
2018 et le second semestre 2019  et entre le premier semestre 2019 et le second 

semestre 2019 dans les principales villes 
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En termes de volume10 

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

En glissement trimestriel, les ventes des 
appartements ont enregistré des 
augmentations de 8% à Kénitra, 5,8% à 
Tanger, 5,6% à Agadir, 0,7% à Marrakech et 
0,2% à El Jadida. En revanche, elles ont 
affiché un recul de -15,6% à Oujda, -7,6% à 
Casablanca, -7% à Meknès, -1,4% à Rabat et 
-1,1% à Fès. 
 
Concernant les ventes des maisons 
marocaines, elles ont enregistré des hausses 
dans la majorité des villes, à l’exception de 
Fès (-14,3%) et de Kénitra (-1,4%). Ainsi, la plus 
forte hausse des ventes a été enregistrée à 
Meknès avec une augmentation de 45%, 
talonnée de près par Rabat avec un taux de 
39,3%, suivie d’El Jadida (27,3%), Marrakech 
(17,2%), Agadir (11,8%), Tanger (7,9%) et 
Oujda (4,7%).  
 
En ce qui concerne les ventes des villas, elles 
ont accusé des replis dans la majorité des 
villes sauf à Meknès (57,1%) et à Agadir 
(52,4%). Ainsi, la plus forte baisse des ventes a 
été enregistrée à Rabat avec un taux de -
29,7%, suivie de Marrakech (-12,3%), Kénitra 
(-9,5%) et Casablanca (-2,5%).  
 
Quant aux ventes des terrains urbains, elles ont baissé de -17,3% à Casablanca, -2,3% à El Jadida, -4,1% à 
Kénitra, -9,1% à Oujda, -3,4% à Rabat et -10,9% à Tanger. Par contre, dans les villes comme Agadir, Fès, 
Marrakech et Meknès, les ventes des terrains ont affiché des hausses respectives de 1,6%, 8,2%, 42,3% et 
16,1%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
10Source : BKAM & ANFCC 

 

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

Source : BKAM & ANFCC 
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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, l’offre 
n’arrive pas à satisfaire la demande, le stock 
d’invendu résiste encore, le délai de vacance 
s’allonge de plus en plus,  le ralentissement de la 
cadence de production, le financement 
bancaire de moins en moins accessible, les prix 
sont pratiquement stables et les acquéreurs sont 
en quête d’une baisse des prix pour se 
manifester.   
 
 

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 
laisser place à davantage de 
professionnalisation et de structuration du 
secteur.  
 

 Selon les promoteurs immobiliers, la situation 
n’est pas près de s’arranger. En dépit de 
transactions en baisse, les prix ne devraient 
pas reculer. « La cherté des terrains, du fait 
de leur rareté, l’augmentation des prix des 
matières premières, le renchérissement des 
taxes et impôts de la conservation foncière 
notamment… sont autant d’éléments qui 
poussent à maintenir les prix actuels, sachant 
que des efforts ont été consentis sur les 
marges ». Ce qui noircit davantage le 
tableau, c’est le référentiel des prix qui, 
malgré son actualisation (à Casablanca pour 
commencer), représente toujours un écart 
entre les prix fixés et la réalité du marché.  

 

Les promoteurs immobiliers pointent du doigt 
l’arrêt des dérogations urbanistiques octroyées 
aux promoteurs qui peut surement causer une 
hausse automatique des prix du foncier. Cette 

décision devrait être accompagnée de 
quelques ajustements : 

o Révision de la politique urbaine des 
villes ; 

o Couverture de toutes les villes par des 
documents d’urbanisme équilibrés ; 

o Nécessité d’adopter davantage de 
verticalité dans les plans 
d’aménagement, en vue de réduire 
l’incidence foncière sur le coût de 
revient et de facto sur le prix de vente 
final, surtout dans un contexte de 
raréfaction du foncier ; 

o Clarification des perspectives du 
logement social au-delà de 2020 ;  

o Innovation quant au programme de 
logements dédiés à la classe moyenne, 
qui n’arrive toujours pas à décoller. 

 

Certains promoteurs immobiliers soulignent que 
le marché immobilier est en mutation. Si les 
promoteurs immobiliers tentent à se 
professionnaliser, les acquéreurs, eux, ont fait 
évoluer leurs exigences tant en termes de 
qualité que de prix. De plus, ce qui crée cette 
inadaptation entre l’offre et la demande réside 
essentiellement dans le type de bien, son 
agencement, son architecture...  
 

Pour redynamiser le secteur de la promotion 
immobilière, les promoteurs immobiliers 
évoquent un ensemble de leviers à actionner : 

o La revue à la baisse des droits 
d’enregistrement et de la conservation 
foncière ; 

o La revue à la baisse des taux de crédits 
tant à l’habitat qu’à la promotion 
immobilière ; 

o La transparence au niveau des tarifs 
appliqués par les régies d’eau et 
d’électricité ; 

o La libération du foncier public ; 
o La revue des plans d’aménagement en 

misant sur la concertation ; 
o La mise en place de programmes basés 

sur des incitations fiscales au profit des 
promoteurs investissant dans des régions 
lointaines.  

 
 

 Les notaires soulignent que le référentiel des 
prix joue à l’encontre de la dynamisation du 
secteur de l’immobilier. Il ne joue pas en 
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faveur de la fluidification des transactions. 
Même dans sa nouvelle version, le référentiel 
est toujours différent des prix pratiqués sur le 
marché. La nouvelle version du référentiel 
s’approche plus de la réalité et son impact a 
été plutôt positif sur les transactions, mais 
reste tout de même bloquant sur les actifs 
fonciers, dans le cas de grands terrains situés 
principalement dans les zones de moyen 
standing. Le problème réside dans le 
décalage entre les prix des transactions, 
résultats d’achats sur plans effectués une à 
deux années avant la signature de l’acte 
définitif qui reste l’élément de base de la 
transaction. Une baisse des prix de référence 
aurait été bénéfique. Mais, la réalité a montré 
le contraire. Le référentiel doit être ficelé 
davantage pour prendre en compte les 
particularités de chaque quartier (la vue, le 
vis-à-vis, l’emplacement au sein du même 
immeuble, la superficie…). 

 
Par ailleurs, les notaires précisent que, pour un 
premier achat immobilier, opter pour le neuf ou 
l’ancien est, bien entendu, une affaire de goût 
mais surtout de budget. Mais la tendance 
générale est au neuf. 
Alors que depuis au moins une dizaine d’années, 
les acquéreurs se ruaient sur les biens anciens, la 
donne s’est inversée cette année. «75% des 
acquisitions sont orientés vers le neuf». 
 
S’offrir un logement neuf suppose l’achat d’un 
lieu de vie moderne, fonctionnel, donnant lieu à 
de nombreuses garanties pour faire face aux 
éventuelles malfaçons. L’acquéreur n’aura pas 
(théoriquement et sauf surprise malencontreuse) 
à prévoir de lourds travaux à court/moyen 
terme, puisque le constructeur garantit un 
parfait achèvement du logement qui couvre 
tous les désordres intervenant dans la première 
année après la réception des travaux, le bon 
fonctionnement des équipements (robinets, 
volets roulants…) pendant deux ans, et la 
réparation des désordres importants pendant dix 
ans. 
Un logement neuf c’est aussi un habitat plus 
performant thermiquement (difficile à trouver 
dans un immeuble moins récent). Rappelons 
que la loi impose désormais aux constructeurs 
de respecter certaines réglementations. Ils sont 
dans l’obligation de prendre en considération 
un ensemble d’exigences thermiques lors de la 
réalisation de leurs projets, depuis l’entrée en 
vigueur du règlement général de construction 
fixant les règles de performance énergétique 

des constructions en novembre 2015. 
Concrètement, la loi impose de respecter des 
normes thermiques minimales, concernant les 
toitures, les murs extérieurs, les fenêtres, les 
planchers et les vitrages. Dans l’ancien, les frais 
liés à ce type d’intervention sont généralement 
à la charge exclusive du propriétaire. 
 

 Selon les agents immobiliers : 
o le segment de la population à revenu 

modeste ou faible est bien servi par les 
logements économiques et sociaux, la 
classe aisée trouve rapidement ce 
qu'elle cherche, mais la demande de la 
classe moyenne est toujours en attente 
de produits adaptés. Cette dernière, 
dont le pouvoir d’achat est modéré 
estime que les biens proposés à la vente 
sont hors de portée. Ce n’est pas 
principalement un problème financier, 
mais surtout une offre non adaptée à 
leurs besoins et exigences (le respect des 
normes thermiques minimales, 
l’environnement du projet, la durée du 
trajet au centre-ville, l’existence des 
services de proximité, l’activité 
commerciale et de loisir, la gestion du 
syndic,..) ; 

 

o Le taux de vacance d’un bien immobilier 
s’allonge de plus en plus. Alors qu’il était 
de 3 à 4 mois, il y a quelques années, il 
peut atteindre actuellement jusqu’à 2 
ans ; 

 

o Le rythme des transactions immobilières 
peine à redécoller ; 

 

o L’émergence d’un changement de 
mentalité des ménages envers la 
location face à l’accès à la propriété. La 
tendance à la location s’accentue 
davantage du fait de : 
 

 La simulation financière, en y intégrant 
tous les frais liés aux deux options 
permet de conclure aux avantages 
de la location qui peut engendrer un 
bénéfice à long terme meilleur que 
l’achat immédiat. En effet, 
l’acquisition d’un bien financé par 
crédit bancaire (partiel ou total) 
engendre  une mensualité à payer (y 
compris la charge de l’ensemble des 
intérêts liées au crédit, l’assurance 
emprunteur et les frais de dossier). En 
plus des autres charges liées au bien 
acquis, à savoir les droits 



 

27  

 

NOTE DE CONJONCTURE IMMOBILIERE N°16 

d’enregistrement, la taxe de la 
conservation foncière, les frais du 
notaire. En plus de la taxe 
d’habitation et celle des services 
communaux. Tandis que la location 
du même bien peut permettre au 
locataire de constituer facilement un 
capital déduit de la différence entre 
la mensualité avec les charges de la 
propriété et le montant du loyer avec 
ses charges. Ce capital peut être 
placé dans des produits d’épargne 
engendrant ainsi une somme 
d’argent qu’il pourrait investir en 
s’achetant un bien sans recourir à un 
crédit bancaire ; 

 

 La liberté de déménagement. 
 

Certains agents immobiliers, signalent que la 
baisse des prix ne peut à elle seule stimuler la 
demande. Et pour causes, plusieurs autres 
éléments entre en lice, dont : 

o La rareté de produits adaptés à la classe 
moyenne ; 

o La réticence des banques à financer 
l’acquisition ; 

o L’inexistence de mesures phares pour 
redresser le secteur. 

 

 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 des différentes activités. 
 

Le secteur des matériaux de construction fait 
l’objet d’une réorganisation, tant au niveau des 
opérateurs qu’au niveau de la production, des 
importations, mais aussi de la normalisation. 
L’objectif étant de permettre l’utilisation de 
matériaux qui répondent aux critères de sécurité 
essentiellement et de qualité. 

Le secteur des matériaux de construction qui est 
historiquement le premier  à avoir fait l’objet de 

normes au Maroc, représente environ 20% des 
normes marocaines. Ainsi, plus de 2.250 normes 
couvrent le secteur du BTP et traitent 
principalement des spécifications des matériaux 
et des méthodes d’essais. Elles concernent 
notamment le ciment, le fer à béton, les produits 
d’étanchéités, les produits préfabriqués en 
béton, les carreaux céramiques, les peintures, le 
béton prêt à l’emploi, les produits en acier, le 
bois ainsi que d’autres produits utilisés dans les 
constructions tels que les produits électriques, la 
robinetterie et le vitrage.  

Cependant le constat montre que certaines 
normes ne sont pas appliquées. Dans les faits, 
seules quelques normes (une vingtaine) sont 
généralement requises lors des appels d’offres 
des marchés publics.  

Les industriels des matériaux de construction 
réclament que la certification devrait être 
exigée pour les matériaux utilisés dans les gros et 
second œuvres. Ils appellent à la généralisation 
du contrôle, à l’imposition des normes dans tout 
chantier, et à l’importance de s’y conformer.  

D’autres professionnels estiment que le secteur 
immobilier au Maroc est un marché florissant qui 
avait du mal à faire réconcilier l’offre et la 
demande. Que ce soit pour l’achat d’un 
appartement, une villa, un terrain … La 
demande augmente de plus en plus, ce qui 
contribue à la promotion du secteur. 

 

A leurs dires, la croissance de l’immobilier est 
conditionnée par : 

o La création d’un environnement stable 
et respectueux des conditions de 
développement social et économique ; 

o La facilitation des investissements ; 
o Le respect de l’aspect environnemental 

qui est devenu primordial. 
 

 In fine, la quasi majorité des professionnels 
estime que, la croissance de l’immobilier est 
conditionnée par un développement social, 
économique et environnemental. 

 

 
 
 

 



 

28  

 

NOTE DE CONJONCTURE IMMOBILIERE N°16 

VII. FOCUS : LE PARC VACANT 
 

Le parc de logements vacants revêt un enjeu 
particulier pour les acteurs de la politique de 
logement et d'aménagement du territoire, 
puisqu’il peut constituer une alternative et servir à 
combler le déficit en logements. Il témoigne 
également du problème de l’inadéquation qui se 
pose entre l’offre et la demande à la fois aux 
niveaux qualitatif et financier. Ainsi, et selon 
l’enquête logement 2012, 516.841 logements 
étaient inoccupés en 2012 soit 9% du parc global. 
Constitués essentiellement de maisons marocaines 
modernes (49%) et d’appartements en immeuble 
(44%). Ces logements sont répartis sur la plupart 
des régions du royaume, avec une concentration 
relative sur les régions du Casablanca-Settat et du 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima. 
 
Or, les logements vacants ne sont pas toujours des 
logements disponibles, c'est-à-dire susceptibles 
d'être occupés sans délais. Derrière ce même 
statut d'inoccupation constaté à un moment 
donné, se cache des facteurs de vacance 
différentes : le logement vient d'être libéré par son 
locataire et attend preneur, le logement ne 
répond pas aux normes de confort minimal et est 
inoccupé depuis plusieurs années, typologie non 
demandée, prix trop élevé, localisation ou 
environnement peu attractif, nuisances diverses … 
 
La connaissance de la durée de la vacance 
permet d'approcher les différents types de 

vacance : conjoncturel de courte durée ou 
structurel quand le logement reste vide pendant 
plus d’une année. A ce titre, c’est le deuxième 
type de vacance qui devrait nous interpeller en 
tant que décideurs politiques et susciter l'intérêt 
et/ou l'inquiétude des acteurs locaux.  
 
Ainsi, les résultats de l’enquête logement indiquent 
que la durée de vacance est relativement élevée 
puisque 80% des logements vacants, au niveau 
national, sont inoccupés depuis plus de 12 mois et 
56% le sont depuis plus de deux ans. Ces résultats 
montrent également que 67% des logements 
vacants sont mis en vente et 32% sont proposés à 
la location.  

Par ailleurs, ces logements vacants sont à 97% en 
moyenne en bon état et constitués globalement à 
hauteur de 68% de logements achevés après 1990. 
Ils sont tous branchés aux réseaux de base et 
disposent des éléments de conforts. Avec une 
superficie moyenne de 113 m², ces logements 
disposent de 4 pièces en moyenne. 

En conclusion et compte tenu des besoins en 
logements, il semble opportun de repenser la 
politique d’habitat vers une optimisation de l’offre 
en fonction des exigences des ménages et de 
leurs caractéristiques socio-économiques en pleine 
mutation. Il est primordial également de renforcer 
les dispositifs d’aide au ménage pour faciliter 
l’accès à un habitat salubre.  
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VIII. EVENEMENTS MARQUANTS 
19 décembre 2019 : Coopération Maroc-France. 
Dans le cadre de la 14ème réunion de haut 
niveau, qui réunit la délégation ministérielle 
marocaine et française à Paris, présidée 
respectivement par le Chef de Gouvernement 
Monsieur Sâadeddine El OTMANI et le Premier 
Ministre Édouard Philippe, Madame Nouzha 
BOUCHAREB, Ministre de l’Aménagement du 
Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat 
et de la Politique de la Ville a procédé à la 
signature d'une convention-cadre de 

coopération avec 
Madame 

Jacqueline 
Gourault, Ministre 
de la Cohésion des 
Territoires et des 
Relations avec les 

Collectivités 
Territoriales, en vue 
de consolider leur 
partenariat dans 

les domaines de l’aménagement du territoire, 
de la cohésion des territoires, de l’urbanisme, du 
logement, de la politique de la ville et du 
développement territorial et d’œuvrer 
conjointement à la facilitation des échanges de 
l’expertise et de promouvoir les mécanismes 
adéquats pour une collaboration riche et 
diversifiée. 
 
Du 02 au 13 décembre 2019 : Conférence des 
Nations Unies sur les Changements Climatiques 
(COP25)  
Les  travaux de la Conférence des Nations Unies 
sur les Changements Climatiques (COP25)  se 
sont tenus du 2 au 13 décembre 2019 à Madrid 
en Espagne. Sous le thème "Intégrer les 
bâtiments et la construction dans les 
Contributions Déterminée au niveau National 
(CDN). 
Cet évènement, organisé par l’Alliance 
Mondiale pour les Bâtiments et la Construction la 
(GABC) et le Programme d’Efficacité 
Energétique dans les Bâtiments (PEEB), a pour 
objectif de mettre l’accent sur l’importance de 
l’engagement du secteur du bâtiment pour 
atteindre les objectifs de l’Accord de Paris, tout 
en soulignant les expériences réussies, les 
progrès et les initiatives prometteuses qui 
permettront de rehausser l’ambition climatique 
dans le secteur. 

 
Ont intervenu à cet événement, aux côtés de 
Madame la Ministre, des représentants du 
Ministère de l'Environnement et du 
Développement Durable de l’Argentine, du 
Ministère des Ressources Naturelles et de 
l'Environnement du Vietnam, de l’Alliance pour 
l'Efficacité Energétique (ALENER) (Mexique), de 
la Coopération Allemande GIZ, de la NDC 
Partnership et du Renewable Energy Policy 
Network for the 21st Century (REN21). 
Madame la Ministre a souligné que le Royaume 
du Maroc compte parmi les premiers Etats à 
avoir contribué à l’émergence d’une prise de 
conscience mondiale quant au changement 
climatique. Elle a mis en exergue les objectifs du 
Partenariat de Marrakech pour l’Action 
climatique notamment, la mobilisation des 
acteurs étatiques et non étatiques afin 
d’accélérer l'action climatique et soutenir la 
mise en œuvre des Contributions déterminées 
au niveau National (CDNs). 
Par la même occasion, Madame la Ministre a 
participé le 10 décembre 2019, au Side-Event sur 
«l’intégration du changement climatique dans 
la planification territoriale : approches pour 
augmenter l’ambition et accélérer la mise en 
œuvre de l’accord de Paris ». Cet évènement, 
organisé par Cités et Gouvernements Locaux 
Unis d'Afrique (CGLU Afrique) en collaboration 
avec le Centre de Compétences du 
Changement Climatique Maroc (4C) a pour 
objectif de faire le point sur les différentes 
expériences, approches et outils permettant 
d’intégrer les Collectivités Locales dans le 

processus de l’Accord de Paris, et de mettre 
l’accent sur le rôle essentiel de la planification 
climatique et des approches communautaires 
pour engager des actions concrètes sur le 
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terrain et accélérer la mise en œuvre des CDNs 
(Contributions Déterminées au niveau National) 
dans les pays africains francophones. 
Madame la Ministre a participé au panel intitulé 
« Mener la transformation, rehausser les 
ambitions, s'engager dans des actions 
climatiques qui font promouvoir l'égalité des 
genres et l'autonomisation des femmes ». 
Cet évènement, organisé par le Ministère de la 
Transition Ecologique d’Espagne a pour 
objectif : (i) de présenter les résultats du sommet 
« action climat » tenue à New York en 
septembre 2019 relatifs à l'égalité des genres et 
l'autonomisation des femmes, (ii) de 
communiquer sur la déclaration signée à ce titre 
lors de ce sommet et (iii) de discuter les moyens 
de suivi et des interactions entre cette 
déclaration et les initiatives existantes en matière 
d’intégration de la dimension genre dans 
l’action climatique. 
L’objectif de  cette session parallèle à la COP25, 

est de se focaliser sur  la nécessité de renforcer 
l’implication des femmes et d’améliorer leur 
représentativité dans les processus de prise de 
décisions et les politiques et programmes liés à la 
lutte contre le changement climatique pour 
garantir une action climatique efficace et aussi 
d’appuyer les financements des projets 
d’adaptation intégrant la dimension genre. 
11décembre 2019 :Coopération Maroc/Espagne 
Dans le cadre 
du 
renforcement 
de la 
coopération 
bilatérale 
Maroc/ 
Espagne, 
Madame la 
Ministre a tenu, 
mardi 11décembre 2019 à Madrid, un entretien 
avec le Ministre Espagnol de l’Equipement, José 

Luis Abalos, axé sur l’examen des moyens de 
renforcement de la coopération bilatérale en 
matière d’urbanisme, du logement et de qualité 
de construction. 
Cet entretien, qui s’est déroulé en présence de 
l’Ambassadeur du Maroc en Espagne, Mme 
Karima Benyaich, a été l’occasion pour les deux 
Ministres de discuter les mécanismes 
susceptibles de donner un nouvel élan aux 
relations de coopération entre les deux 
départements. 
A cette occasion, les deux Ministres ont 
échangé l’expérience et les bonnes pratiques 
développées par les deux pays dans les 
domaines d’urbanisme durable, de politique de 
logement, de construction et du foncier, en 
mettant l’accent sur l’importance d’une 
coopération plus approfondie en matière de 
recherche et d’innovation. 
Lors de cette rencontre, l’accent a été mis sur 
l’importance de mettre en place un 
mémorandum d’entente fixant les objectifs et 
les modalités d’un partenariat gagnant-gagnant 
basé sur les liens d’amitié ancestrale et de 
voisinage solide liant les deux pays. 
 
06 Décembre 2019 : Deuxième édition du 
Village du Maroc à Abidjan (Côte d’ivoire). 
Lors de cet entretien, Madame la Ministre avec 
son homologue 
Ivoirien  les ont 
échangé leurs 
points de vue sur 
un certain 
nombre de 
questions 
d’intérêt 
commun et ont 
exposé les différentes avancées réalisées en 
matière économique, culturelle et 
environnementale dans les deux pays. Aussi, 
c'était l'occasion pour confirmer leur 
engagement dans l'objectif de soutenir les 
relations de coopération Maroco-Ivoirienne et la 
mise en œuvre des objectifs de développement 
durable. 
03 Décembre 2019 : Régionalisation des 
concours d’accès aux Écoles Nationales 
d’Architecture 
Une séance de travail a été tenue avec les 
Directeurs Centraux, et les Directeurs des 
Établissements de formation relevant du 
Ministère, afin d'examiner les plans d’actions, les 
activités ainsi que les projets en cours de 
réalisation des Écoles Nationales d'Architecture 
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(ENAS), de l'Institut National d'Aménagement et 
d'Urbanisme (INAU) et des Instituts de Formation 
des Techniciens en Architecture et en Urbanisme 
(IFTAU) en vue de garantir les meilleures 
conditions d’enseignement et de vie aux futurs 
lauréats. 
Lors de cette séance, Madame la Ministre a 
insisté sur l’importance d’œuvrer pour le 
développement de la formation et la recherche 
scientifique à travers des actions prioritaires et 
ciblées. Les premiers axes concernent le 
repositionnement des institutions de formations à 
travers l’amélioration de la qualité de la 
formation offerte aux étudiants d’une manière 
équitable ainsi que le renforcement du 
partenariat avec les collectivités territoriales, 
notamment, les conseils régionaux, afin de 
s’inscrire dans le processus de la régionalisation 
avancée, de contribuer au développement 
local et de spécialiser les ENAS selon les 
spécificités de chaque région. 

Aussi Madame la Ministre a insisté sur 
l’harmonisation et la standardisation de la 
formation au sein des ENAS et l'engagement 
vers la régionalisation des concours d’accès à 
ces écoles et sur la création d’un comité au 
niveau central pour instaurer une vision unifiée 
afin de répondre aux défis, en particulier à celui 
de la régionalisation. 
Elle a appelé au renforcement du rayonnement 
national et international des Écoles et Instituts à 
travers la création d’un pôle de formation 
intégré auquel contribueraient tous les 
établissements de formation relevant du 
Ministère et l’augmentation du taux 
d’intégration des enseignants permanents pour 
les matières principales. 
Le 19 Novembre 2019 : Conseil Exécutif du 
Programme des Nations Unies pour les 
Établissements Humains (ONU-Habitat) à Nairobi. 
 
Lors de la réunion du Conseil Exécutif du 
Programme des Nations Unies pour les 
Établissements Humains (ONU-Habitat) à Nairobi, 

Madame la Ministre a annoncé que les actions 
du Maroc dans le domaine de l’habitat 
s’alignent étroitement avec le plan du 
Programmes des Nations Unies pour les 
Établissements Humains pour la période 2020-
2023 Madame la Ministre a ajouté que le Maroc 

œuvre pour la concrétisation du nouvel Agenda 
Urbain à travers son engagement dans le 
processus du développement durable 
notamment par l’adoption d’une loi-cadre.  
Aussi, le programme national Villes sans 
Bidonvilles lancé par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI en 2004 a permis l’amélioration 
des conditions d’habiter de près de 1,5 millions 
d’habitants et a valu à notre Pays le prix ONU-
Habitat 2010. 

En outre, l’objectif de ces actions entreprises par 
l’ONU–Habitat est de cibler davantage les pays 
en voie de développement et mettre l’accent 
sur la préservation du patrimoine architectural et 
culturel. 

En conclusion, Madame la Ministre a souligné 
que l’ouverture prochaine du bureau de l’ONU-
Habitat au Maroc, en plus de son rôle important 
dans la défense de l’Agenda Africain, 
contribuera certainement au renforcement de 
la coopération sud-sud, et ce conformément 
aux orientations royales. 
 

16 novembre 2019 : Station parisienne de 
l'exposition pour les marocains du monde 
Dans le cadre d'un plan stratégique qui reflète 
la participation à la mise en œuvre des grandes 
lignes des politiques publiques concernant les 
marocains du monde, le groupe AI  Urbanisme a 
organisé la station parisienne de l'exposition 
pour les marocains du monde. 
Dans ce cadre, Madame la Ministre a invité les 
membres de la communauté à investir 
davantage au Maroc et à renforcer par surcroit 
le partenariat entre les secteurs public et privé. 
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La Nouvelle station de l'exposition pour les 
marocains du monde, vise à promouvoir une 
politique près du groupe de la communauté 
marocaine à l'étranger afin de répondre à ses 
attentes. 
 
29 Octobre 2019 : lancement de l’étude relative 
au thème : “Quels programmes de logements 
après 2020?” 

Une séance de lancement de la nouvelle 
mission de collaboration technique avec la 
Banque Mondiale a été tenue et ce, en 
présence des représentants du Ministère de 
l'Economie, des Finances et de la Réforme de 
l’Administration et du Ministère de l'Intérieur-
DGCL. 
Cette mission technique, a pour objectif 
principal d’accompagner le Département dans 

le processus de réforme de la politique du 
logement, dans lequel s’est engagé le 
Gouvernement, dans un cadre concerté et 
convergent. 
En effet, l’étude intitulée « Quels programmes de 
logements après 2020 ? » sera menée par les 
experts de la Banque Mondiale et s’appuiera sur 
la consultation des principaux partenaires 
concernés en vue d’aboutir à la proposition 
commune d’un nouveau programme de 
logements adapté au contexte marocain, ainsi 
que la définition de nouveaux types d’appuis, 
innovants permettant de poursuivre les 
programmes de logements conventionnés avec 
l’Etat après leur échéance en 2020. 
Cette étude d’évaluation des aides au 
logement au Maroc, dont l’achèvement est 
prévu pour le mois de mai 2020, vise à atteindre 
les objectifs suivants : 

- Etablir un état des lieux des aides 
publiques pour le secteur de l’immobilier ; 

- Evaluer leur portée ; 
- Proposer des mesures pour améliorer leur 

efficacité, notamment avec l’arrivée à 
terme du dispositif d’incitations fiscales à 
l’horizon 2020 ; 

- Permettre la mise en place de nouvelles 
mesures à proposer pour 2021. 
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IX. MARCHÉ IMMOBILIER À L’INTERNATIONAL 
 

FAITS MARQUANTS AU DEUXIEME SEMESTRE DE L’ANNEE 2019 

FRANCE 
Durant le second semestre  2019, le secteur immobilier français affiche une excellente santé, 

portée par un volume annuel de transactions exceptionnel dépassant un million de ventes, à fin 
septembre 2019 avant même la fin de l’année 2019.  

Ce fort dynamisme enregistré est le résultat des crédits alloués, véritable pilier du marché, à des taux 
d’intérêts historiquement très bas, atteignant des niveaux inédits de 1,12%, combinés à une 
augmentation de leur durée permettant aux acheteurs de supporter la hausse des prix. 

En effet,  en cette fin d’année 2019, le bilan a été très positif pour le secteur marqué par des indicateurs 
record : 

 Progression de la production de nouveaux crédits de 20% sur un an ; 
 Baisse des taux d'intérêts à un niveau historiquement plus bas de 1,12%; 
 Hausse du prix de l’immobilier de + 4,5% (5,4% pour les maisons et  3,9% pour les 

appartements) sur un an et de +25,3 % en 10 ans entre 2009 et 2019 ; 
 Recul des permis de construire de 2,3% et des mises en chantier de 1% sur un an  
 Baisse des logements autorisés de 5,1% et des  logements en cours de 3,3% sur un an; 
 Hausse de l’activité du secteur de la construction de +1,2 % en 2019 ; 
 Hausse du nombre d'entreprises nouvellement créés dans la construction de 16,5% sur un an ; 
 Hausse importante du volume annuel  des transactions de 10,4% à fin  septembre 2019. 

Par ailleurs, ce dynamisme remarqué du marché cache toutefois des disparités géographiques 
importantes et profite surtout à Paris et certaines grandes métropoles régionales, tandis que d’autres 
affichent un dynamisme au-dessous de la moyenne. 

L’année 2019 se termine sous les meilleurs auspices, en raison d’une  part, de  la progression du nombre 
des créations d'entreprises et d’autre part, par l’apparition de nouveaux acteurs dans le secteur 
adoptant les modèles économiques basés sur des outils numériques tels que la proptech.  
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ETATS-UNIS 
Au second semestre de l’année 2019, le marché du logement américain a été marqué par 

une relance suite à la baisse des taux d’intérêt successifs et au regain de la confiance des constructeurs 
immobiliers en décembre au plus haut niveau depuis juin 1999. 

En effet, au cours des six derniers mois de l’année 2019, le secteur s’est caractérisé par une 
augmentation de l’activité de la construction et  de l’investissement résidentiel.  

Les  indicateurs de  l’immobilier aux Etats -Unis pour le second semestre 2019 confirment cette tendance : 
 Hausse des reventes de logements de 3,6% en décembre. Augmentation de 10,0% sur un an; 
 Hausse des promesses de vente de 1,2%  en novembre. Augmentation de 7,4% sur un an; 
 Augmentation des ventes de logements neufs de 1,3% en novembre. Sur un an, elles ont 

progressé de 16,9% ; 
 Bond des mises en chantier de logements de 16,9% en décembre. Sur un an elles ont progressé 

de 3,2% de plus qu'en 2018 ; 
 Recul du nombre de permis de construire délivrés de 3,9% en décembre ; 
 Bond des maisons unifamiliales de 2,4%  et les permis de construire de 0,8% en novembre ; 
 Hausse des mises en chantier des logements multifamiliaux de 4,9% et les permis de construire de 

2,5% en novembre ;  
 Progression du prix médian des logements neufs de 7,2% en rythme annuel en novembre ; 
 Hausse du prix médian des logements anciens de 5,4% par rapport à novembre 2018 ; 
 Progression des dépenses de construction de 0,6% en novembre ; 
 Hausse des dépenses de1,9% dans le résidentiel privé, chute de 1,2% dans des projets de 

constructions privées non résidentielles et chute de 0,9% pour ceux consacrées à des projets 
publics ; 

 Hausse de l’indice de confiance des professionnels du secteur NAHB à 76 en décembre ;  
 Augmentation du stock de logements en construction de 1,0% en novembre, pour atteindre 1170 

millions d'unités, le niveau le plus élevé depuis avril 2007 ; 
 Repli des stocks des entreprises américaines pour le mois de novembre 2019 de 0,2%. 

Le marché de l’immobilier américain semble ainsi montrer des signes de reprise, soutenu par la baisse 
des taux de crédits hypothécaires. L’indice NAHB et les mises en chantier des logements unifamiliaux 
sont des éléments positifs attestant l’amélioration du secteur qui continue de soutenir l’expansion 
économique malgré la pénurie de terrains et de la main-d'œuvre. 
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ROYAUME-UNI 

Le marché du logement au Royaume-Uni n’a pas connu beaucoup de changements au 
second semestre  2019, poursuivant le ralentissement de l'activité immobilière en raison d'une 

croissance mondiale plus faible, de l'incertitude liée au Brexit et des élections générales. 

En effet, le marché du logement est au ralenti depuis 2016 : prix en berne, transactions paralysées et 
agents déprimés  à cause des incertitudes sur le Brexit qui a eu un effet glaçant sur l’immobilier 
britannique, en particulier à Londres, la capitale connue pour ses prix très élevés. 

Les indicateurs, ci-après, font ressortir la tendance du marché immobilier britannique au second 
semestre 2019 : 

 Chute du nombre de ventes convenues de 3% par rapport à 2018 ; 
 Baisse du nombre de propriétés arrivant sur le marché de 8% ; 
 Baisse du  prix moyen de 0,9% à fin décembre ; 
 Baisse annuelle des prix des logements de 1,8% au quatrième trimestre de 2019 à Londres ; 
 Légère croissance  des  prix à la vente  de 0,7% sur un an ;  
 Hausse du prix moyen d'une maison de 2,1% sur un an ;  
 Chute des  approbations hypothécaires de 1,8% en glissement mensuel. 

 

Par ailleurs, cette tendance baissière semble s’être atténuée vers  la  fin 2019 où les prix de logement ont 
connu une forte hausse en novembre et décembre enregistrant ainsi une modeste augmentation 
annuelle de 1,4% de plus qu'au début de l'année, malgré l’incertitude entourant le Brexit qui a eu en 
partie des retombées désastreuses sur l'économie britannique au cours des trois dernières années. 
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ESPAGNE   
L’année 2019 a été une année de transition pour le marché immobilier espagnol, au cours de 

laquelle le marché immobilier s’est stabilisé après avoir  connu une forte croissance, aussi bien en volume 
qu’en valeur, durant les trois dernières années. 

En effet, les prix de vente des biens immobiliers, en rehausse durant la post-crise, n’ont pas poursuivi la 
remontée à la même vitesse de croisière. Les prix immobiliers à la fin de l’année 2019 restent encore 
inférieurs à ceux d’avant la crise, il y a plus de 10 ans. 

En 2019, le secteur a surtout été marqué par l’importance des investissements immobiliers professionnels 
qui ont atteint 10,4 milliards d’investissements et qui ont concerné les bureaux, le secteur hôtelier, le 
secteur logistique et le secteur commercial. 

Au cours du second semestre 2019, l’immobilier espagnol a été caractérisé par : 

 Première baisse du nombre d’acheteurs étrangers en Espagne depuis 2010 ; 
 Croissance très modérée des prix, inférieure à 5% par an ;  
 78% des acquisitions immobilières sont destinées à devenir des résidences principales dès l’achat 

et 10% des propriétés sont acquises en vue d’une rentabilité financière ; 
 Hausse de 58% des occupations illégales en cinq ans ; 
 Ralentissement net du secteur immobilier au cours du troisième trimestre, avec une baisse de 

1,73% de l’IRAI, (l’Indice d’enregistrement des activités immobilières), la première baisse depuis 
2014 ;  

 Baisse des transactions immobilières de 2,2% sur les 8 premiers mois de l’année ; 
 Baisse de 20% de l’activité dans le secteur du marché immobilier du résidentiel de luxe  en raison 

notamment de l’absence de gouvernement stable ; 
 Réduction de l’offre locative de 8% avec des propriétaires qui veulent vendre ; 
 Forte hausse des prix locatifs de 5% sur l’ensemble du territoire espagnol selon le nouveau décret-

loi sur les locations de mars 2019, due à la rareté de l’offre et surtout à la forte hausse de la 
demande nationale ; 

 Des taux d’intérêt historiquement bas pour l’Espagne ; 
 Deux nouvelles lois, la nouvelle Loi sur les locations et la nouvelle Loi hypothécaire, qui ont 

favorisé pour l’une, une baisse de l’offre locative et une hausse des loyers, et pour l’autre, une 
chute des contrats de vente. 

Par ailleurs, le marché immobilier espagnol reste impacté négativement par la crise politique catalogne 
qui continue à influencer l’activité immobilière résidentielle de Barcelone qui n’arrive pas encore à 
atteindre les niveaux d’activité d’avant la crise. 
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CHINE 

En cette fin d’année 2019, en dépit de l’augmentation des nouveaux prêts bancaires qui ont 
atteint un record en 2019 et de la hausse de l’investissement immobilier de 9,9% en 2019 sur 

un an, le marché immobilier chinois a montré des signes de ralentissement de la hausse des prix en raison 
des restrictions plus importantes du secteur continuant de refroidir le marché. 

Ainsi, l'investissement dans la construction réelle a marqué une baisse de 10,2% en décembre par 
rapport aux 11 premiers de l’année 2019. La croissance a ralenti en glissement annuel à 7,3% en 
décembre contre 8,4% en novembre, le rythme le plus faible depuis décembre 2017, et les ventes de 
terrains ont chuté de 1,7% en décembre et de 1% en glissement annuel.  

Par ailleurs, malgré cette tendance à la baisse, les terrains restent toujours attractifs par les investisseurs.  
En effet, les mises en chantier de nouvelles constructions ont augmenté de 7,4% en décembre par 
rapport à l'année précédente alors qu’elles  étaient en baisse de 2,9% en novembre et avaient atteint le 
pire niveau observé depuis plus de deux ans. 
 
Les  indicateurs du marché immobilier chinois pour le second semestre 2019 s’articulent comme suit :  
 

 Hausse de l'investissement immobilier du secteur résidentiel de 9,9% en 2019 par rapport à la même 
période de l'année précédente, en baisse par rapport à 10,2% au cours des 11 premiers mois ;  

 Baisse des ventes immobilières de 0,1% sur un an. En décembre, ils ont baissé de 1,7% ; 
 Ralentissement de la hausse des prix dans les 70 principales agglomérations chinoises :  

o Sur une base annuelle, l'augmentation des prix dans les 70 principales agglomérations 
chinoises a ralenti en décembre, avec une progression de 6,6% en décembre contre 7,1% 
en novembre, et 7,8% en octobre ; 

o Les prix de l'immobilier neuf ont progressé de 0,3% en décembre, en rythme annuel, soit 
identique à celle constatée en novembre ;                          

 Légère hausse des prix des logements à la revente dans les villes chinoises au cours du second 
semestre 2019 ; 

 Hausse des ventes de logements commerciaux de 0,2% en terme de surface de plancher et de 
7,3% en terme de valeur sur un an ; 

 Bond des mises en chantier de 7,4% en décembre par rapport à l'année précédente.  
 

Néanmoins, un ralentissement continu des ventes suite aux contrôles stricts du gouvernement pour 
réguler son marché immobilier, pourrait freiner l’investissement dans le secteur. 
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 X. SYNTHESE DE LA CONJONCTURE  
IMMOBILIERE NATIONALE 

 

Le marché immobilier donne les signes d’une relance conjoncturelle confirmée par la 

hausse des ventes de ciment de plus de 2,89% au cours du 2ème semestre 2019 

favorisée en partie par l’augmentation de 16,7% des unités produites (logements, lots et 

unités de restructuration) par rapport au 2èmesemestre 2018.  

L’encours des crédits à l’immobilier a atteint 276,742 MMDH, contre 267,30 MMDH à la 

fin du deuxième semestre 2018, soit un taux de croissance de 3,53%. Cette progression 

de l’encours des crédits à l’immobilier est due, principalement, aux crédits acquéreurs. 

Le nombre de bénéficiaires de la garantie FOGALOGE (destiné à la classe moyenne et 

aux MRE) au 2èmesemestre 2019 est de 2.940 bénéficiaires, en hausse de 3,7% par 

rapport au 2ème semestre 2018. 

Enfin, et en dépit de quelques indicateurs en légère régression, les perspectives 

d’activités du secteur semblent s’orienter vers une nette relance. Le secteur est porté à 

long terme par une dynamique positive. 
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