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I. EDITORIAL
L’année 2020 a été une année exceptionnelle marquée par la pandémie covid-19 et
l’instauration d’un confinement généralisé à l’échelle nationale et à l’internationale.
Tous les secteurs d’activités ont été durement affectés et en particulier le secteur de
l’immobilier qui a lui aussi subit à plein fouets les conséquences de la crise sanitaire.
L’enjeu du secteur immobilier est à la fois économique et social. Sur le plan économique, il est
créateur d’emplois (le secteur des BTP emploi plus d’un million de personnes annuellement et
contribue à hauteur de 6,1% dans la valeur ajoutée totale) et génère des rentrées fiscales
importantes pour l’Etat. Sur le plan social, il permet aux différentes catégories de la population
d’acquérir un logement adéquat adapté à leur capacité de financement.
Le secteur de l’immobilier a pu se redresser progressivement après la levée partielle du
confinement. Et ce, grâce aux mesures entreprises par le Ministère de l’Aménagement du
Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville dès le début de la
pandémie au mois de mars 2020.
En effet, le Ministère a mis en place un dispositif exceptionnel de redressement du marché
immobilier. Le Département a élaboré un plan d’urgence visant le maintien d’un volume de
ventes significatif, non seulement pour soutenir le secteur économique et ceux qui en dépendent
en amont et en aval, mais aussi pour surpasser l’attentisme induit par la crise, ainsi que par la
baisse des prix qui l’accompagne. Ce plan passe par la dynamisation de la demande à travers un
allégement des charges et des coûts au profit des bénéficiaires.
Dans ce cadre, la phase de redémarrage des activités s’est basée sur des mesures incitatives
fiscales et bancaires pour redynamiser le marché, régénérer sa capacité d’entraînement sur
l’offre et redonner ainsi confiance aux investisseurs en leur créant un climat favorable à la
production.

Le Ministère est convaincu également qu’une relance du marché passera nécessairement par
l’amélioration de la gouvernance des différents programmes : habitat insalubre, habitat social et
habitat classe moyenne. A cet égard la tutelle planche sur une série de mesures et initiatives
innovantes visant à améliorer le cadre de vie des couches des populations concernées.
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II. DYNAMIQUE DU SECTEUR IMMOBILIER
DYNAMIQUE DE LA CONSTRUCTION
La dynamique de la construction se mesure par différents indicateurs, notamment par les ventes de ciments, les mises en
chantier et les achèvements en unités d’habitat.

Ventes de ciments1 :  10%
L’année 2020 a enregistré un recul des ventes du ciment de
l’ordre de 10% par rapport à 2019, enregistrant ainsi 12,26
millions de tonnes écoulés contre 13,63 millions de tonnes un
an auparavant.
L’année 2019 a connu une légère augmentation de l’ordre de
2,5% des ventes du ciment par rapport à 2018.
Ce taux cache des disparités selon les mois de l’année.
En glissement mensuel, les ventes du ciment ont connu un
fléchissement à partir du mois de mars 2020 (date du début du
confinement face à la pandémie Covid-19) jusqu’au mois de
mai, enregistrant ainsi une chute de 44% par rapport à la
période mars-mai 2019. Il est à noter que le mois d’avril 2020 a
enregistré la plus forte diminution des ventes du ciment de
l’ordre de 55% en glissement annuel.
Avec le déconfinement progressif, le mois de juin 2020 a vu la
consommation du ciment augmenter de 33%, puis avec l’arrivé
de la fête de Aid Al Adha en juillet 2020, les ventes ont chuté
de 24,4% pour reprendre leur dynamique ascendante en aout
2020 avec un accroissement de l’ordre de 18,6%.

Malgré la pandémie Covid-19, le secteur immobilier a pu résister.
A l’appui, la faible réduction des ventes du ciment
Mises en chantier2 :  34%
Sur toute l’année, la performance reste très entachée par le
contexte de la crise sanitaire comme en témoigne
l’évolution de l’ensemble des catégories des mises en
chantier qui ont marqué des rythmes de régression
considérables, compris entre 26% et 40%. Les mises en
chantier se sont repliées de 34%, revenant ainsi à 240 501
unités, soit le niveau le plus faible depuis 2010. La crise
engendrée par la covid-19 s’est reflétée principalement sur
les unités de restructuration et les logements qui ont reculé
de 31% et 39% respectivement. Le nombre de logements a
baissé au-dessous de la barre de 100 000 unités pour la
première fois depuis plus d’une décennie, s’établissant à
90 813 unités, alors que les unités de restructuration
demeurent toujours au-dessus de leur moyenne historique.
L’analyse des données semestrielles indique un net repli du
nombre des mises en chantier durant le premier semestre
qui s’est prolongé durant le deuxième semestre mais à un
rythme moins prononcé.
1
2

En effet, les données du premier semestre 2020 font état
d’un recul significatif de l’ensemble des typologies des
unités mises en chantier. En glissement annuel, les mises
en chantier se sont repliées de 46,2% au premier semestre,
pour s’établir à 103805 unités, soit le niveau le plus faible
depuis 2010. La contreperformance reflète un recul
généralisé de l’ensemble des catégories à des rythmes
élevés et comparables compris entre 44% pour les
logements et 48% pour les unités de restructuration. Au
deuxième semestre 2020, les chiffres relatifs aux mises en
chantier font état d’un recul de plus de 20% par rapport à la
même période de l’année précédente malgré un
rebondissement par rapport au premier semestre de l’année.
Cela s’est traduit par une baisse généralisée de l’ensemble
des catégories, mais spécifiquement celle des logements
qui ont diminué de 34,6%. Les unités de restructuration
n’ont reculé que de 9% sur la même période et ont vu ainsi
leur part grimper à 53%, contre 46% un an auparavant.

Source : Elaboré par l’Observatoire de l’Habitat sur la base des données des cimentiers
Source : Observatoire de l’Habitat
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Achèvements3 :  19%
Pour les achèvements, la crise de la covid-19 a causée
également un recul de près de 19% par rapport à 2019,
s’établissant à 256.671 unités. La baisse concerne toutes les
catégories, mais se fait sentir davantage au niveau des unités
de restructuration et logements, à l’instar des mises en
chantiers. Les unités de restructuration se sont repliées de près
de 29.600 unités pour s’établir à 128.178 unités, soit un taux
de croissance de -19%. De même, le nombre de logements
achevés a diminué de 20% sur la même période, reculant de
27.364 unités.
L’analyse semestrielle fait ressortir quant à elle un recul
relativement modéré durant le premier semestre de 2020,
puisque le rythme de croissance s’est établi à 9,1% en
glissement annuel, revenant ainsi à 86.785 unités. Par
composante, l’évolution demeure contrastée.

3

Si les logements et les lots se sont pliés au contexte de
crise et ont régressé de 18,6% et 5,8% soit
respectivement 45.105 et 5.839 unités, les unités de
restructuration ont progressé de 6,1%, représentant
ainsi 41% du total des achèvements.
Par contre, l’effet de la crise s’est beaucoup fait sentir
durant le deuxième semestre de l’année et le taux de
diminution était de 23% à 169.886 unités, un niveau
qui reste toutefois le double du nombre enregistré
durant le premier semestre de 2020. Par composante, la
tendance baissière en glissement annuel demeure
généralisée et à des rythmes relativement différenciés.
Les unités de restructuration, reste la catégorie qui a
marqué la baisse la plus importante de 25%, revenant
ainsi à 92.337 unités soit 54% du total.

Source : Observatoire de l’Habitat
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ENCADRES 4
Programme de logements sociaux
à 250.000 DH

Programme de logements à faible valeur
immobilière 140.000 DH

Depuis le lancement du programme en 2010 jusqu'à fin
2020, 1.504 conventions ont été visées, elles concernent la
construction de 2.103.336 logements :
 57 conventions pour le secteur public (70.077
logements) contre 1.447 pour le privé (2.033.259
logements) ;
 517.630 logements ont reçu le certificat de conformité.

Entre 2008 date du lancement du programme et fin 2020,
81 conventions ont été visées pour la réalisation de 39.965
logements :
 30 conventions ont été signées par le secteur public
(15.367 logements) contre 51 pour le privé (24.598
logements) ;
 28.053 logements ont reçu le certificat de conformité.

Programme de 100 logements sociaux
en milieu rural

Programme de logements pour
la classe moyenne



Depuis le lancement du programme en 2019 jusqu'à la
fin de 2020, 13 conventions ont été visées pour la
réalisation de 6.852 logements.

Depuis le lancement du programme en 2013 à fin 2020, le
programme a pu engendrer 32 conventions visées pour la
construction de 11.328 logements :
 27 pour le secteur privé (9.655 logements) et 5 pour
le Holding Al Omrane (1.673 logements) ;


Programme national
« Villes sans bidonvilles »


Lancé en 2004, le programme a pu améliorer le cadre
d’habitabilité de plus de 301.914 ménages et 59 villes
sans bidonvilles déclarées.






4

253 logements ont reçu le certificat de conformité.

Programme d’habitat menaçant ruine



Entre 2012 et 2020, 35.818 bâtisses ont fait l’objet de
conventionnement.

Logements conventionnés
LS à 250.000 DH : 2.103.336
LVFI à 140.000 DH : 39.965
Logements pour la classe moyenne : 11.328
Programme de 100 logements sociaux en milieu rural : 6.852

Source : Direction de l’Habitat
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EMPLOI en BTP 5 :  1,2% en 2020
Le secteur des BTP a absorbé 10,8% de l’emploi total
au Maroc en 2020 contre 10,5% en 2019. Par milieu de
résidence, le secteur des BTP emploi 11,8% du total des
emplois en milieu urbain contre 11,7% un an auparavant
et 9,4% du total des emplois en milieu rural contre 8,8%.
En 2020, la situation du marché du travail a connu, sous
l’effet de la pandémie de COVID-19, une
détérioration caractérisée par une destruction des postes
d’emploi de l’ordre de 9.000 postes dans le secteur des
BTP. Cette perte a concerné les deux milieux (1.000 en milieu rural et 8.000 en milieu urbain).
En plus de la perte des postes d’emploi, le nombre
d’heures travaillées par semaine a baissé de 24,5% de 53
millions heures à 40 millions heures entre 2019 et 2020.
Ce nombre a chuté de 19 millions heures à 14 millions
en milieu rural et de 35 millions heures à 26 millions en
milieu urbain.
De son côté, le nombre moyen d'heures travaillées par
semaine et par personne a reculé dans le secteur des
BTP, en passant de 46,8 heures en 2019 à 35 heures en 2020 (de 47,3 à 35,2 en milieu urbain contre 46 à 34,7 en milieu
rural).

INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS DANS L’IMMOBILIER (IDEI)6
5,95 MMDH en 2020 :  15,9%
A partir de l’année 2016, les IDEI suivent un trend baissier, passant de 11,21 à 5,95 MMDH, soit une chute de
47%.
L’année 2020 a reçu de plein fouet les conséquences de la crise sanitaire causée par la pandémie covid-19. Les
IDEI ont régressé de près de 16% par rapport à l’année 2019.

* : chiffre révisé

** : chiffre provisoire

Malgré la pandémie Covid-19, le secteur immobilier a pu se maintenir.
A l’appui la faible régression des chiffres relatifs à l’emploi et aux IDEI

5
6

Source : Elaboré par l’Observatoire de l’Habitat sur la base des données du HCP
Source : Elaboré par l’Observatoire de l’Habitat sur la base des données de l’Office des changes
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TRANSACTIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES
En termes de prix
Les chiffres fournis sont établis à partir d’enquêtes semestrielles menées par les Observatoires Régionaux de l’Habitat des Directions Régionales du
Ministère. Et ce, auprès d’un échantillon 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 être différents.

Les prix de ventes des constructions 7
Prix de vente des constructions :  2,7%
Au niveau national, les prix de vente des constructions,
tous types confondus ont accusé une baisse de 2,7% en
2020 par rapport à 2019 tandis qu’au cours de l’année
2020, entre le premier semestre 2020 et le second
semestre 2020, ils ont affiché une hausse de 0,5%.
Sur un an, les prix de vente des appartements ont
marqué un repli de 3% pour les appartements traduisant
des baisses de 5% pour les appartements haut standing,
de 2,4% pour les appartements moyen standing, 2,3%
pour les appartements économiques et de 1,6% pour les
appartements sociaux.
Les prix des maisons marocaines ont enregistré une
baisse de 0,6% pour les maisons marocaines modernes et
de 1,7% pour les traditionnelles.
Les prix des villas ont régressé à leur tour de 5,3%
reflétant des baisses de 8,6% pour les villas haut
standing, de 3,2% pour les villas moyens standings et de
2% pour les villas économiques.

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

Appartements
Appartement haut standing
Appartement moyen standing
Appartement économique
Appartement social

2020
/ 2019
-3,0

S2 2020
/S1 2020
 0,3

- 5,0
- 2,4
- 2,3

 0,2
 0,3
 0,3
 0,9

Maisons marocaines traditionnelles

-1,6
- 0,6
- 1,7

 1,3
-0, 1

Villas

-5,3

0

- 8,6
- 3,2
- 2,0

0
 0,2
- 0, 2

-2,7

 0,5

Maisons marocaines modernes

Villa haut standing
Villa moyen standing
Villa économique

Tous types confondus

Au cours du second semestre 2020, les prix de vente des appartements ont enregistré une hausse de 0,3% avec des hausses
de 0,2% pour les appartements hauts standings, de 0,3% pour les appartements moyen standing et économiques et de 0,9%
pour les appartements sociaux.
Les prix de vente des maisons marocaines ont connu une hausse de 1,3% pour les maisons marocaines modernes, tandis
que les maisons marocaines traditionnelles font état d’un repli de 0,1% au cours de l’année 2020.
Les prix de vente des villas n’ont pas connu de changement au cours de l’année 2020, traduisant une stagnation des prix des
villas haut standing, néanmoins les prix des villas moyen standing ont affiché une légère hausse de 0,2% alors que ceux
des villas économiques ont marqué une légère baisse de 0,2%.
Sur un an, les prix de vente des logements anciens et des
constructions neuves et récentes ont baissé
respectivement de 2,5% et 2,9% en 2020 par rapport à
2019, alors qu’ils ont affiché une hausse de 0,5% au
cours du second semestre 2020 par rapport au premier
semestre 2020.

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

Logements Anciens
Logements Neufs et récents

2020
/ 2019
-2,5
-2,9

S2 2020
/S1 2020
0,5
 0,5

Le prix de vente de la maison marocaine moderne a résisté aux effets de la
pandémie Covid-19 (-0,6%)
7

Source : Direction de la Promotion Immobilière (MATNUHPV)
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Les prix de vente des terrains à bâtir 8
Prix de vente des terrains nus :  0,9%
Sur un an, les prix de vente des terrains, tous types de
destination de constructions confondues, ont fléchi de
0,9% en 2020 par rapport à 2019 alors qu’’ils ont
augmenté de 0,7% au cours de l’année 2020.
Sur un an, les prix de vente des terrains destinés à la
construction des immeubles ont reculé de 1,4% par
rapport à 2019, reflétant des baisses de 3,7% pour les
immeubles haut standing, de 0,9% pour les immeubles
sociaux, de 1,1% pour les immeubles économiques,
néanmoins, les prix des terrains des immeubles
moyens standings ont stagné.
Les prix de vente des terrains destinés
à la
construction des maisons marocaines modernes et
traditionnelles ont affiché une hausse respective de
0,2% et 1,6%.
Les prix de vente des terrains destinés à la construction
des villas ont connu un repli de 1,8% sur un an
traduisant des baisses concernant les villas haut
standing (5,4%) et villas moyen standing (0,6%). Les
terrains destinés aux villas économiques ont affiché
une hausse de 0,8%.

Evolution de la variation des prix de vente moyens des terrains
selon leur destination

Immeubles

2020
/ 2019
 -1,4

S2 2020
/S1 2020
 -0,4

 -3,7

 -3,0

0

 -0,5

 -1,1

0,1

 -0,9

0

0,2

0,7

1,6

1,3

 -1,8

0,6

 -5,4

1,0

 -0,6

0,5

0,8

0,8

 -0,9

0,7

Immeuble haut standing
Immeuble moyen standing
Immeuble économique
Immeuble social

Maisons marocaines modernes
Maisons marocaines traditionnelles
Villas
Villa haut standing
Villa moyen standing
Villa économique

Tous types confondus

En glissement semestriel, les prix de vente des terrains destinés à la construction des immeubles ont accusé
une baisse de 0,4% au second semestre 2020 recouvrant des replis de 3% pour le haut standing et de 0,5%
pour le moyen standing. Par contre, les prix de vente des immeubles économiques font état d’une hausse de
0,1% et ceux des immeubles sociaux, n’ont pas marqué de changement au second semestre 2020.
Les prix des terrains destinés à la construction des maisons marocaines aussi bien modernes que
traditionnelles ont enregistré des hausses respectives de 0,7% et 1,3%.
Les prix des terrains destinés à la construction des villas ont augmenté de 0,6% avec des hausses de 1% pour
les villas haut standing, de 0,5% pour les villas moyen standing et 0,8% pour les villas économiques.

Le prix de vente des terrains destinés à la construction de maisons marocaines
traditionnelles a résisté aux effets de la pandémie Covid-19 (+1,6%)

8

Source : Direction de la Promotion Immobilière (MATNUHPV)
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En termes de volume des ventes 9
Selon le bulletin des indices des prix des actifs immobiliers N°45 publié par Bank Al Maghrib et l'ANCFCC, le marché
immobilier continue de montrer des signes de reprise puisqu’il poursuit sa hausse pour le second trimestre consécutif renversant
la tendance baissière des deux premiers trimestres de l’année 2020.
En glissement trimestriel, le nombre de transactions a
enregistré une croissance de 39,2%, reflétant des hausses de
l’ensemble des catégories :
- Les biens résidentiels ont augmenté de 39,7%,
recouvrant des hausses de 43,3% pour les ventes des
maisons, de 39% pour les ventes des appartements et de
64,4% pour les ventes des villas ;
- Le foncier a affiché un bond de 47,2% ;
- Les biens à usage professionnel ont progressé de 19,6%
avec des hausses de 17,6% pour le local commercial et
de 33,5% pour les bureaux.
En glissement annuel, le nombre des transactions a connu
une hausse de 27,1% au quatrième trimestre de 2020,
comparé à la même période de 2019, traduisant des hausses
de l’ensemble des catégories :
- Les biens résidentiels font état d’une augmentation de
22,1% avec des progressions de 23,3% pour les ventes
des appartements, des hausses de 47,6% pour les ventes
des villas et des replis de 2,7% pour les ventes des
maisons ;
- Le foncier a marqué une hausse de 47,3% ;
- Les biens à usage professionnel ont progressé de 24,9% :
les locaux commerciaux ont enregistré une hausse de
25,2%, par contre les bureaux ont régressé de 22,9%.

Evolution du nombre de transactions en glissement trimestriel et annuel en %
Résidentiel
Foncier
National

Appartements

Maisons

Villas

T1-19 /T1-18

4,5

4,4

6,6

2,7

-7,4

T2-19 /T1-19

-3

-2,6

-11,6

2,4

-19,3

T2-19 /T2-18

-4,4

-4,1

-5,4

-11

-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

T1-20/T4-19

-32,9

-33,1

-33,3

-20,9

-27,2

T1-20/T1-19

-30,6

-30,8

-27,7

-30,5

-28,7

T2-20/T1-20

-38,2

-37,2

-59

-17,9

-53,7

T2-20/T2-19

-55,3

-54,9

-66,6

-44,5

-59,1

T3-20/T2-20

96,2

96

138,4

35,1

188,8

T3-20/T3-19

-15,3

-14,8

-26,1

-10,1

0,1

64,
4
47,
6

47,2

T4-20/T3-20

39,7

39

43,3

T4-20/T4-19

22,1

23,3

-2,7

Evolution du nombre de transactions

Sur l’ensemble de l’année 2020, le nombre de transactions
a connu un repli de 15,2%, reflétant des baisses de
l’ensemble des catégories : les biens résidentiels ont
diminué de 18,2%, le foncier fait état d’un recul de 7,7% et
les biens à usage professionnel ont régressé de 5,4%.

 Chute de 18% du nombre de transactions des biens résidentiels
 Réduction de 8% du nombre de transactions relatives au foncier

9

Source : BKAM & ANFCC
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FINANCEMENT DU SECTEUR
CREDITS IMMOBILIERS 10

283,698 MMDH :  2,51%
En 2020, l’encours des crédits à l’immobilier a atteint 283,70 MMDH, contre 276,74 MMDH un an auparavant, soit un
taux de croissance de 2,51%. Cette croissance est inférieure à celle enregistrée entre 2018 et 2019 (3,5%).

La progression de l’encours des crédits à l’immobilier est due, principalement, aux crédits acquéreurs (qui représentent
78,3%). En effet, le montant des crédits additionnels octroyés aux acquéreurs a atteint 222,27 MMDH contre 214,77
MMDH en 2019, soit une augmentation de 3,49%. Cette croissance est inférieure à celle enregistrée entre 2018 et 2019
(3,71%).
Pour les crédits promoteurs, le montant des crédits a connu une régression de 2,14% entre 2019 et 2020 (58,27 MMDH
contre 59,56 MMDH).

Malgré la pandémie Covid-19, le secteur immobilier a pu se maintenir.
A l’appui, le soutien des banques

10

Source : Bank Al Maghrib
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CONCOURS A L'ECONOMIE : 25,05%
Annuellement, le concours à l'économie du secteur de l’immobilier tourne au tour de 26%. Cependant l’année 2020 a vu cette
contribution se réduire à 25,05%.
Depuis 2018, le concours à l'économie du secteur de l’immobilier suit une courbe descendante, passant ainsi de 26,13% en
2018 à 25,66 en 2019 pour s’atténuer à 25,05% en 2020. Ce dernier taux qui représente la plus faible contribution dans plus de
dix années.

TAUX D’INTERET BANCAIRES 11  4,91% au 4ème trimestre 2020
Durant le quatrième trimestre 2020, le taux débiteur appliqué par les banques aux crédits à l’immobilier s’est établi à 4,91%,
soit une régression de 43 points de base par rapport à la même période de 2019 et une augmentation de 12 points de base par
rapport au 3ème trimestre de 2020. Le troisième trimestre 2020 a enregistré le taux débiteur le plus bas appliqué en 2020 par
les banques aux crédits à l’immobilier, qui s’est établi à 4,79%, soit une régression de 43 points de base en glissement annuel
et un repli de 45 points de base par rapport au deuxième trimestre de 2020.

Malgré la pandémie Covid-19, le secteur immobilier a pu garder sa place dans
l’économie marocaine
A l’appui la faible réduction des ventes du ciment
11

Source : Bank Al Maghrib
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CREDITS GARANTIS PAR L’ETAT

12

Au cours de l’année 2020, le fonds DAMANE ASSAKANE (regroupant les produits FOGARIM et
FOGALOGE) a mobilisé 3,24 MMDH au profit de 15.242 ménages.

FOGARIM : bénéficiaires  9%
Depuis la création du Fonds FOGARIM et à fin 2020,
le montant des prêts accordés s’est élevé à 29,45
MMDH octroyés à 186.731 bénéficiaires.
Depuis 2016, le nombre de bénéficiaires des crédits
FOGARIM a enregistré une tendance baissière. Ce
chiffre a baissé de 9% en 2020 par rapport à 2019.
Par contre, le montant des crédits FOGARIM oscille
entre hausse et baisse durant les cinq dernières
années, enregistrant ainsi une chute de 30,8% en 2020
par rapport à 2019.
Ces chiffres cachent d’énormes disparités selon les
mois de l’année.

Les sept premiers mois de l’année 2020 ont enregistré une évolution négative du nombre de bénéficiaires des crédits
FOGARIM, de l’ordre de -42,3% par rapport à la période janvier-juillet 2019.
En glissement annuel, le mois d’avril 2020 a enregistré la plus forte baisse de l’ordre de 79,1%, suivi par le mois de mai
avec une chute de 71,6% et le mois de mars avec une régression de 38,8%.
A partir du mois d’aout 2020, le nombre de bénéficiaires des crédits FOGARIM a enregistré une évolution positive par
rapport à la même période de 2019.

A partir du mois d’août 2020, reprise de la dynamique des crédits FOGARIM

12

Source : Caisse Centrale de Garantie
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FOGALOGE :  3% bénéficiaires
Depuis sa création et à fin 2020, le Fonds
FOGALOGE, destiné à la classe moyenne et aux
MRE a octroyé près de 15,55 MMDH de prêts au
profit de 54.617 bénéficiaires.
Depuis 2018, le nombre de bénéficiaires des crédits
FOGALOGE a enregistré une tendance haussière.
Ainsi, ce chiffre a augmenté de 3% en 2020 par
rapport à 2019.
Par contre, le montant des crédits FOGALOGE
oscille entre hausse et baisse durant les cinq
dernières années, enregistrant ainsi une régression de
5% en 2020 par rapport à 2019.
De la même sorte que pour FOGARIM, ces chiffres
cachent d’énormes disparités selon les mois de
l’année.

En glissement annuel, la période allant du mois d’avril au mois d’aout 2020 a enregistré une évolution négative du nombre de
bénéficiaires FOGALOGE, de l’ordre de 43,5%. Le mois d’avril 2020 a enregistré la plus forte baisse de l’ordre de 71,6%,
suivi par le mois de mai avec une chute de 69,6% et le mois de juin avec une régression de 40%.
A partir du mois de septembre 2020, le nombre de bénéficiaires des crédits FOGALOGE a enregistré une évolution positive
par rapport à la même période de 2019.

A partir du mois d’août 2020, reprise de la dynamique des crédits FOGALOGE
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III. CONJONCTURE IMMOBILIERE REGIONALE
TERRITORIALISATION DE LA DYNAMIQUE DE CONSTRUCTION
En 2020, l’évolution régionale des mises en chantiers et des achèvements a pâti du contexte de la crise de la covid-19 et la
plupart des régions ont connu un repli du nombre des opérations, exception faite de Rabat-salé-Kénitra et les régions du Sud
qui ont montré des signes de résilience.

Mises en chantiers :
Le repli à l’échelle nationale des unités mises en chantiers
au titre de l’année 2020 est dû en majeur partie à la
contreperformance observée dans les régions de Béni
Mellal-Khénifra et Casablanca-Settat, qui expliquent à
elles seules les trois quart de la baisse nationale. Les mises
en chantiers dans la première région ont reculé de 62,4%,
soit 57 563 unités de moins que l’année 2019, faisant suite
essentiellement à la diminution de toutes les catégories,
surtout les unités de restructuration. Ces dernières ont
régressé de 52 663 unités, pour s’établir à 29 550 unités
seulement. Pour Casablanca-Settat, le recul est généralisé
également sur toutes les catégories, mais il est davantage
expliqué par la contreperformance des logements ayant
reculé de 60% à 15 826 unités, soit le niveau le plus faible
depuis au moins 2016. Certaines régions ont fait preuve

d’une résilience durant ce contexte de crise et ont vu le
nombre des mises en chantiers progresser d’une année à
l’autre, notamment Rabat-Salé-Kénitra, Guelmim-Oued
Noun et Laâyoune-Sakia El Hamra. Dans la première
région, malgré le repli des unités de restructuration de
98%, le nombre total de mises en chantiers a évolué du
près du tiers entre 2020 et 2019. Cette évolution est due à
la bonne tenue du nombre de logement et des lots qui ont
progressé respectivement de 35% et 139%, à 26 252 et
8 230 unités. Sur les deux régions du Sud, les taux de
croissance ont été de 30% pour Guelmim-Oued Noun et
79% pour laâyoune-Sakia EL Hamra, tirés pour la
première région par l’évolution des unités de
restructurations et la deuxième par les logements.

La région de Fès-Meknès occupe le premier rang dans le lancement
des chantiers de construction
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L’analyse semestrielle reflète une baisse prononcée des
mises en chantiers sur l’ensemble des régions durant le
premier semestre 2020 par rapport au premier semestre
2019. Cette contreperformance s’est poursuivie durant le
deuxième semestre à une échelle toutefois moins
prononcée, avec des régions qui ont résisté au contexte de
crise et ont vu le nombre des mises en chantiers augmenter
en glissement annuel.
Durant le premier semestre, la chute des mises en chantiers
à l’échelle nationale se reflète sur la quasi-totalité des
régions du royaume, notamment au niveau de Béni-MalalKhénifra qui explique à elle seule, plus de la moitié de la
baisse, suivi par Casablanca-Settat et l’Oriental. En effet,
sur la région de Béni-Malal-Khénifra, les mises en
chantiers ont reculé de 76,7% en glissement annuel pour
s’établir à 14.131 unités, résultant principalement de la

contreperformance de la composante prédominante, à
savoir les unités de restructurations, dont le niveau est
passé de 55.553 à 12.350 unités seulement. De même, le
nombre des mises en chantiers dans la région de
Casablanca-Settat a marqué une baisse drastique de l’ordre
de 69%, à la suite surtout du repli des logements passant
de 11.341 unités à 4.962 unités. S’agissant de la région de
l’Oriental, la chute des mises en chantiers se fait sentir
davantage au niveau de la principale composante, soit les
unités de restructurations qui ont vu leur nombre revenir à
13.400 unités au lieu de 23.638 unités un an auparavant.
Dans les régions de Rabat-Salé-Kenitra, les mises en
chantiers ont régressé de 20%, du fait que le nombre des
lots a enregistré une baisse de trois quarts sur la période
analysée. Les logements pour leur part, se sont repliés de
7% à 10.522 unités, représentant désormais 94% des unités
mises en chantiers de la région.

Pour le deuxième semestre 2020, le repli des mises en
chantiers à l’échelle nationale a concerné la plupart des
régions du royaume, surtout Casablanca-Settat, SoussMassa, Béni Mellal-Khénifra et Fès-Meknès par ordre
d’importance. En effet, la région de Casablanca concentre
à elle seule, plus de la moitié de la baisse nationale des
mises en chantiers. Cette contreperformance traduit la
chute du nombre de l’ensemble des catégories, notamment
les logements dont le rythme s’est établi à -54%. De
même, la baisse observée dans la région de Souss-Massa
est due principalement à l’évolution du nombre des
logements. Pour les régions de Béni Mellal-Khénifra et
Fès-Meknès, c’est la contreperformance des unités de
restructurations qui a tiré vers le bas le total des mises en

chantiers, leur rythme de repli s’étant établi à 35% et 47%
respectivement. De l’autre côté, certaines régions se sont
distinguées par des dynamiques positives des mises en
chantiers, principalement Rabat-salé-Kénitra et l’Oriental.
A Rabat-Salé-Kénitra, le nombre a quasiment doublé entre
le deuxième semestre 2019 et celui de 2020, passant à
23 371 unités, à la faveur de la bonne performance des
logements qui se sont accrus de 94% et des lots dont le
nombre a été multiplié par 9,4 sur la même période. A
l’Oriental, ce sont plutôt les unités de restructurations qui
ont expliqué la hausse des mises en chantiers. Durant ce
semestre, 8500 unités de restructurations ont été
constatées, contre aucune opération sur le même semestre
de l’année précédente.
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Achèvements :
Concernant les achèvements, la contreperformance nationale
est expliquée par les reculs observés principalement au
niveau des régions de Béni Mellal-Khénifra, Souss-Massa et
Marrakech-Safi, dont les rythmes se sont chiffrés à 23%, 52%
et 40% respectivement. Pour les régions de Béni MellalKhénifra et Marrakech-Safi, ce sont les unités de
restructuration qui ont tiré le plus vers bas le nombre d’unités
achevées, alors que pour la région de Souss-Massa, la baisse
est imputable en premier lieu à la contreperformance des
logements dont le nombre est revenu de 17 386 à 7456 unités.
Au même titre que les mises en chantier, certaines régions ont

vu leur nombre d’unités achevées progressé d’une année à
l’autre en dépit du contexte de crise. Il s’agit des régions de
Rabat-Salé-Kénitra, Drâa- Tafilalet, Dakhla-Oued Ed Dahab
et Guelmim-Oued Noun. Sur la région de Rabat-Salé-Kénitra,
le nombre de l’ensemble des catégories des achèvements a
évolué positivement sur l’année en question, surtout pour les
unités de restructuration qui ont augmenté de 87% à 6001
unités. De même, la région de Drâa-Tafilalet doit cette
évolution à la dynamique des unités de restructuration qui ont
plus que doublé, atteignant 4600 unités.

L’analyse de chaque semestre de l’année 2020 témoigne d’un
fort impact de la crise observée au premier semestre de
l’année et touchant la plupart des régions du royaume. Pour
le deuxième semestre, les implications de la crise
pandémique ont commencé à se dissiper légèrement, au point
que la moitié des régions du royaume ont connu une
augmentation du nombre des achèvements en glissement
annuel.

reculs significatifs compris entre 21,2% pour les logements et
42,5% pour les lots, observés essentiellement dans la région
de Marrakech-Safi. S’agissant des régions de Rabat-saléKénitra et Casablanca-Settat, le nombre des unités achevées
ne s’est replié que de 6,5% et 3,2% respectivement. Le
nombre de logements dans la région de Casablanca-Settat a
même marqué une augmentation nette, en ce contexte de
crise, chiffrée à 35,6%, s’élevant à 12.432 unités. La région
de Béni Mellal-Khénifra s’est distinguée, quant à elle, par sa
performance remarquable, ainsi, les achèvements ont été
multipliés par 6,4 fois en l’espace d’une année, à la faveur
des opérations de restructuration observées durant ce
semestre, de l’ordre de 24.990 unités. La même période de
l’année précédente n’a fait preuve d’aucune opération de ce
genre. Pour les autres composantes, leur nombre a reculé de
39,7% pour les logements et 47,9% pour les lots.

Pour le premier semestre, 9 sur 12 régions du Royaume ont
affiché un recul du nombre des achèvements, et 3 régions
sont responsables de la grande partie du recul national,
notamment l’Oriental, Laâyoune-Sakia El Hamra et
Marrakech-Safi. Le point commun entre ces 3 régions est la
forte contraction des unités de restructuration achevées
s’élevant à 11.000 unités pour l’oriental, 6.160 unités pour
Laâyoune-Sakia El Hamra et 4.405 unités pour MarrakechSafi. Les autres composantes ont également marqué des

La région de Béni Mellal-Khénifra domine la production d’unités d’habitation
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Concernant le deuxième semestre, les évolutions demeurent
globalement contrastées. 6 régions ont vu le nombre des
achèvements se replier par rapport au même semestre de
l’année d’avant. La baisse nationale se trouve concentrée
principalement au niveau de la région de Béni MellalKhénifra,
Souss-Massa
et
Casablanca-Settat.
La
contreperformance des achèvements au sein de la région de
Béni Mellal-Khénifra explique à elle seule 79% de la baisse
nationale, qui est due principalement au repli du nombre des
unités de restructuration de 63% à 23.717 unités seulement.
Sur la région de Sous-Massa, les unités de restructuration ont
également reculé, mais ce sont les logements dont le nombre
a reculé de 10.325 à 1.995 qui expliquent la diminution des
achèvements chiffrée à 64,8%. Dans la région de

Casablanca-Settat, dont la baisse du nombre d’unités est
attribuée au recul en premier lieu aux unités de
restructuration de 38,6% à 10.069 unités et en deuxième lieu
aux logements de 8,5%. D’un autre côté, les régions de
l’Oriental et Rabat-Salé-Kénitra ont enregistré des
augmentations du nombre des unités achevées sur la même
période d’étude. Sur la première région, le nombre s’est
accru des trois quarts, porté principalement par les unités de
restructuration qui sont passées de 7.589 à 17.094 unités. Sur
la région de Rabat-Salé-Kénitra, la croissance des
achèvements a concerné toutes les composantes, notamment
les unités de restructuration et les logements qui ayant évolué
de 80% et 12,5% à 5.781 et 12.989 unités respectivement.
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Ventes du ciment :
L’analyse régionale des ventes du ciment durant l’année
2020 a permis de conclure que la région de « CasablancaSettat » est toujours leader en matière de consommation de
ciment puisqu’elle enregistre à elle seule une part de 23%
par rapport à l’ensemble des ventes nationales. Suivi par le
groupement 13 des 2 régions « Fès-Meknès et Oriental »
avec 18% et le groupement14 des 4 régions « Souss-Massa ,
Guelmim-Oued Noun, Laayoun-S.Elhamra et Dakhla Oued Ed-Dahab » avec 14% et la région de TangerTétouan-Al Houceima avec 13%. Les régions de
Marrakech – Safi et Rabat – Salé – Kénitra enregistrent
12% chacune. Pour le reste des régions, la part reste
relativement faible.

On remarque à priori, depuis le graphe ci-dessous, qu’à l’exception de la région de Drâa–Tafilalet qui a enregistré une
augmentation de 9,3%, toutes les régions ont affiché des contreperformances entre 2019 et 2020. Ainsi, la plus forte baisse a
été octroyée à la région de Marrakech-Safi avec un taux de -22,3%. Suivi par la région de Casablanca - Settat avec -12,3% et
la région de Rabat–Salé–Kénitra avec -9,4%. La région de Béni Mellal – Khénifra avec -8,7%. Le groupement des 4 régions
du Sud « Souss-Massa, Guelmim-Oued Noun, Laayoun-S.Elhamraet Dakhla -Oued Ed-Dahab » vient avec -7,6%. Puis la
région de Tanger-Tétouan-Al Houceima avec -5,9%. Le groupement des 2 régions « Fès-Meknès et Oriental » occupe la
dernière place avec -5,8%.

La région de Casablanca-Settat enregistre la consommation du ciment
la plus importante

13 Pour 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.
14 Pour 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.
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REPARTITION DES TRANSACTIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES
En termes de prix15
Les prix de ventes des constructions
Au niveau des principales villes du Maroc, les prix de vente
des constructions ont connu des variations aussi bien sur un
an en 2020 qu’en glissement semestriel, entre le second
semestre 2020 et le premier semestre 2020 :
‐ Au niveau des villes d’Agadir, de Dakhla, de Fès, de
Marrakech et de Témara, les prix de vente des
constructions ont connu une baisse sur un an
respectivement de 2%, 1,6%, 1,2%, 3,8% et 0,4% alors
qu’elles ont enregistrées des hausses en glissement
semestriel respectivement de : 4,5%, 2,3%, 0,3%, 1,6% et
0,1%.
‐ A Errachidia, Safi et Tanger, les prix de vente des
constructions ont augmenté respectivement de 27,5%,
17,3% et 4,9% sur un an, alors qu’ils sont restés stables
entre le premier semestre 2020 et le second semestre
2020.
‐ Certaines villes comme Casablanca, Béni Mellal,
Laâyoune, Meknès et Oujda ont vu leurs prix de vente des

constructions baisser respectivement de 6,6%, 2,3%,
2,5%, 2,6% et 2,4% en 2020 par rapport à 2019 , mais
ont stagné au cours de l’année 2020.
‐ A Al Hoceima, les prix de vente des constructions se sont
stabilisés aussi bien sur un an qu’au cour de l’année
2020.
‐ Certaines villes ont vu leur prix augmenter aussi bien sur
un an qu’au cours du second semestre 2020, c’est le cas
de : Rabat, Guelmim et Salé, avec des hausses
enregistrées en glissement annuel et semestriel
respectivement de : 2,7% et 2,7% à Rabat, 1,3% et 4,4% à
Guelmim et enfin 0,3% et 1% à Salé.
‐ A Settat et Kénitra, les prix de vente des constructions ont
augmenté respectivement de 1,2% et 0,6% en glissement
annuel alors qu’elles ont accusé des baisses respectives de
3,3% et 0,1%, en glissement semestriel.

Evolution des prix moyens des constructions, sur un an entre 2020 et 2019,
et entre le premier semestre 2020 et le second semestre 2020, dans les principales villes

La plus grande augmentation des prix des constructions est enregistrée au niveau
de la ville d’Errachidia (plus de 27%)

15 Direction de la Promotion Immobilière
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Les prix de ventes des terrains à bâtir
Au niveau des principales villes du Maroc, les prix de
vente des terrains ont connu des variations d’une région à
une autre et d’une ville à une autre :
‐ Dans la majorité des villes, les prix de vente des
terrains constructibles ont connu des baisses sur un an
mais se sont stabilisés au second semestre 2020, c’est
le cas de Casablanca (-5,1%), Laâyoune (-3,1%),
Meknès (-2,2%), Oujda (-6,9%), Tanger (-2,2%),
Témara (-0,5%) et Béni Mellal (-2,5%).
‐

A Kénitra et Safi, les prix de vente des terrains ont
enregistré une hausse des prix respectivement de 3,2%
et 21,3% sur un an, mais se sont stabilisés au cours de
l’année 2020.

‐

A Al Hoceima, les prix de vente des terrains n’ont pas
connu de variation aussi bien sur un an qu’entre le
premier semestre 2020 et le second semestre 2020.

‐

Certaines villes ont vu leur prix de vente augmenter
aussi bien en glissement annuel que semestriel, c’est le

cas de : Agadir, Dakhla, Errachidia, Guelmim,
Marrakech, Rabat, et Settat, avec des hausses
respectives de : 0,4% et 4,2% à Agadir, 5,7% et 0,5% à
Dakhla, 10,6 et 0,3% à Errachidia, 0,6% et 3,9% à
Guelmim, 2,24% et 2,21% à Marrakech, 4,9 et 5,5% à
Rabat et 4% et 0,6% à Settat.
‐

A Salé, les prix de vente des terrains se sont stabilisés
sur un an, mais ont fléchi de 0,5% au cours de l’année
2020.

‐

A Fès, les prix de ventes des terrains ont reculé aussi
bien sur un an qu’au cours du second semestre 2020
avec respectivement -11,2% et -2%.

Evolution des prix moyens des terrains, sur un an, en 2020 par rapport à 2019,
et entre le premier semestre 2020 et le second semestre 2020 dans les principales villes

La plus grande augmentation des prix des terrains nus est enregistrée au niveau
de la ville de Safi (plus de 21%)
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En termes de volume16
En glissement trimestriel, dans toutes les villes du Royaume, les ventes des biens toutes catégories sont reparties à la hausse au
quatrième trimestre par rapport au troisième trimestre 2020.
Ainsi, la plus forte hausse a été enregistrée à Oujda (71,5%),
suivie de Fès (67,8%), Tanger (52,9%), Agadir (43,7%), Rabat
(43,2%), Marrakech (32,5%), Casablanca (29%), Meknès
(26,51%), Kénitra (19,7%) et El Jadida (6,7%).
Ainsi, les ventes des appartements ont enregistré les plus fortes
hausses à Oujda et à Fès avec des taux respectifs de 85,3%, et
66,6%.
Concernant les ventes des maisons, Oujda marque la plus forte
hausse avec un taux de 113,7%, suivie de Marrakech (73,2%).
Pour les ventes des villas, Meknès, elles affichent la plus forte
hausse avec un taux de 71,4% au quatrième trimestre 2020 par
rapport au trimestre précédent, tandis que Tanger affiche la
plus forte baisse avec 42,9%.
Quant aux ventes des terrains, Fès se démarque avec une
progression des ventes des terrains urbains de 102,6% au
quatrième trimestre 2020, suivi d’Agadir avec 91%.
Néanmoins, sur l’ensemble de l’année, les transactions ont
reculé de 25,2% à Tanger, de 17,4% à Rabat, de 10% à
Casablanca et de 10,1% à Marrakech.
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Evolution de la variation du nombre de transactions
au niveau des principales villes en glissement trimestriel
T4-20/T3-20
Villes

Appartement

Maison

Villa

Terrain
urbain

Global

Agadir

42,2

12,9

44,4

91

43,7

Casablanca

29,3

30,9

60,5

9,3

29

El Jadida

5,5

10,3

-

4,4

6,7

Fès

66,6

-

-

102,6

67,8

Kénitra

32,8

28,1

-10,5

24,6

19,7

Marrakech

41,8

73,2

-

9,5

32,5

Meknès

20,3

18,9

71,4

44

26,5

Oujda

85,3

113,7

-

56

71,5

Rabat

44,8

39,3

24

34,5

43,2

Tanger

55,2

57,1

-42,9

50,4

52,9

Source : BKAM & ANFCC
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IV. THEME DE L’ANNEE :
SectEur DE L’ImmobILIEr fAcE à LA pANDémIE covID-19
Après des années d’accalmie, le secteur de
l’immobilier a pu montrer des signes de relance en
2019 favorisés par une légère progression de ses
indicateurs, notamment la consommation du ciment, la
production d’unités d’habitation et l’encours des
crédits immobiliers. Ce qui a permis de conclure
qu’on se dirige vers une dynamique positive du
développement du secteur.
Les perspectives de relance se sont effondrées à partir
de l’année 2020. Année caractérisée par la
propagation de la pandémie du Coronavirus Covid-19,
qui a touché tous les secteurs d’activités économiques
et sociaux au niveau national et international,
induisant un impact néfaste sur l’économie et en
conséquence sur la population.
En effet, le secteur de l’immobilier se trouve parmi les
secteurs les plus touchés par la crise sanitaire
conjuguée aux mesures de confinement et la limitation
de la mobilité. Les effets se sont ressentis en premier
lieu dans les chantiers de construction, où les ouvriers
et les intervenants se sont conformés aux mesures
préconisées, ce qui a provoqué un arrêt quasi-total des
chantiers en cours de construction. D’autres impacts
ont été également relevés au niveau des chantiers
prioritaires du Ministère de l’Aménagement du
Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de
la Politique de la Ville (MATNUHPV), notamment
ceux relatifs à la lutte contre l’habitat insalubre
(programmes villes sans bidonvilles, habitat menaçant
ruine et mise à niveau urbaine).
Par ailleurs, et eu égard de sa capacité d’entrainement
économique et social, le secteur a généré des
conséquences notoires sur les autres intervenants :
professions libérales, entreprises de construction,
industriels
des
matériaux
de
construction,
cimentiers…qui ont subi une forte baisse de leur
activité générant ainsi une difficulté d’honorer leurs
créances notamment celles relatives à leurs
engagements bancaires, fiscaux ainsi que les
cotisations sociales.
A signaler que le secteur du BTP reste un grand
pourvoyeur d’emplois avec plus d’1 million de
travailleurs par an et est un véritable levier de création
de richesse avec une participation à hauteur de 6%
dans le PIB national.

I. Impact du covid-19
S’inscrivant dans la vision éclairée de Sa Majesté le
ROI Mohammed VI que Dieu l’Assiste, le
MATNUHPV a instauré, dès le 14 mars 2020, un
comité de veille ad hoc pour suivre de près la situation
sur le terrain. Ce comité a constaté que la crise

sanitaire a eu plusieurs impacts (sociaux et
économiques) sur le secteur immobilier et les secteurs
annexes, se faisant ressentir avec acuité.
Au début, la crise a provoqué un arrêt quasi total des
chantiers, dont ceux liés aux programmes prioritaires
du Ministère, relatifs à la lutte contre l’habitat
insalubre qui observant de ce fait un ralentissement
des activités liées à la désignation des ménages
bénéficiaires, de démolitions des baraques, de travaux
de construction et un arrêt de lancement des travaux
de nouveaux projets programmés, forçant à cet égard
les entreprises en charge de la réalisation des projets à
arrêter leurs activités. Autant de facteurs qui ont fait
que les acteurs de l’ensemble de l’écosystème se sont
retrouvés en difficulté pour faire face à leurs charges
financières.
De son côté, la demande s’est manifestée par des
désistements massifs des clients et de report des achats
par les marocains résident à l’étranger et les
nationaux..
La crise pandémique a aussi impacté la quasi-totalité
des professions libérales qui opèrent dans le secteur à
cause de la réticence de la demande (architectes,
ingénieurs,
topographes,
bureaux
d’études,
notaires,…).
Ces constats ont été confirmés par des signes
d’essoufflement des indicateurs clés qui mesurent
l’état de santé du secteur de l’immobilier.
Le principal baromètre du secteur, qui est la
consommation du ciment, a marqué un repli des
ventes du ciment porté à 10% au terme de l’année
2020 par rapport à 2019, enregistrant ainsi 12,26
millions de tonnes écoulés contre 13,63 un an
auparavant. Au début du confinement en mars 2020, la
consommation du ciment a marqué une chute de 28%
par rapport au même mois de 2019. La chute s’est
accélérée en avril pour atteindre 55% et 50% en mai,
Cette chute est la plus forte jamais enregistrée.
Le deuxième indicateur de mesure de la conjoncture
immobilière, est représenté par les mises en chantier
de nouvelles unités d’habitation, qui a lui aussi subi
les conséquences de la crise pandémique. L’année
2020 a enregistré une chute des MEC de 34% par
rapport à 2019. Après un accroissement de 56% entre
le premier semestre 2018 et celui de 2019, les mises
en chantier ont chuté de 46% au courant du premier
semestre 2020 par rapport à la même période de 2019.
En termes d’emploi, le secteur du BTP a perdu 9.000
emplois en 2020 par rapport à 2019. Une perte
localisée essentiellement en milieu urbain avec 8.000
emplois et 1.000 postes perdu en milieu rural.
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Par ailleurs, le concours à l'économie du secteur de
l’immobilier a enregistré sa plus faible valeur depuis
l’année 2007, estimée à 25% pour l’année 2020.
Sachant que le secteur contribue en moyenne à
hauteur de 26% dans le concours à l'économie. Pour
les deux premiers mois de 2020, le concours à
l'économie du secteur de l’immobilier a atteint
26,01%, puis avec le début du confinement en mars
2020, ce taux a diminué à 25,43%, suivi de 25,17%
en avril et 24,99% en mai, pour atteindre 24,86% en
juin et 24,78% en juillet 2020.
Dans le cadre du Fonds de Garantie FOGARIM, le
nombre de bénéficiaires de ces crédits a baissé de 9%
en 2020 par rapport à 2019. Par contre, le montant des
crédits FOGARIM a enregistré une chute de 30,8% en
2020 par rapport à 2019. En effet, les sept premiers
mois de l’année 2020 ont enregistré une évolution
négative du nombre de bénéficiaires des crédits
FOGARIM, de l’ordre de -42,3% par rapport à la
période janvier-juillet 2019. En glissement annuel, le
mois d’avril 2020 a enregistré la plus forte baisse de
l’ordre de 79,1%, suivi par le mois de mai avec une
chute de 71,6% et le mois de mars avec une régression
de 38,8%.
Pour le Fonds de Garantie FOGALOGE, destiné à la
classe moyenne et aux MRE, le nombre de
bénéficiaires a augmenté de 3% en 2020 par rapport à
2019. Par contre, le montant des crédits FOGALOGE
a régressé en glissement annuel de 5% en 2020. Ainsi,
en glissement annuel, la période allant du mois d’avril
2020 au mois d’aout a enregistré une évolution
négative du nombre de bénéficiaires FOGALOGE, de
l’ordre de 43,5%. Le mois d’avril 2020 a enregistré la
plus forte baisse de l’ordre de 71,6%, suivi par le mois
de mai avec une chute de 69,6% et le mois de juin
avec une régression de 40%.
De même, le volume des transactions immobilières
pour tous les biens à usage d’habitation et aussi pour
les terrains urbains a connu une régression générale au
cours du premier semestre 2020 qui s’est accentuée au
deuxième trimestre 2020. Cette régression est due à
plusieurs facteurs, notamment la renonciation ou
l’annulation des contrats de vente en raison des
priorités survenues suite au Covid-19.

II. Mesures d’urgence
Pour éviter que la crise n’entraîne la disparition de la
plupart des structures productrices, il était important
de mettre en place un dispositif exceptionnel de
redressement du marché au niveau de l’offre et de la
demande afin de soutenir, d’une part, les entreprises
et, d’autre part, la demande des ménages qui a
fortement ralenti. De ce fait, le MATNUHPV a
élaboré un plan d’urgence visant le maintien d’un
volume de ventes significatif, non seulement pour

soutenir le secteur économique et ceux qui en
dépendent en amont et en aval, mais aussi pour
surpasser l’attentisme induit par la crise et les
spéculations à la baisse des prix qui l’accompagnent.
Ce plan passe par la dynamisation de la demande à
travers l’allégement des charges et des coûts au profit
des bénéficiaires.
Le défi principal pour la phase de redémarrage est de
rétablir la confiance des acquéreurs et leur faciliter
l’acquisition de leur bien immobilier et ce, à travers
des mesures incitatives fiscales et bancaires
permettant de recréer le dynamisme du marché et de
régénérer sa capacité d’entraînement sur l’offre et par
conséquent de redonner confiance aux investisseurs et
leur créer un climat favorable à la production.
La réussite de la reprise des activités de la
construction nécessite une planification et une
préparation de la gestion des risques liés à la
propagation de cette pandémie dans les lieux de travail
du secteur pour préserver la santé et la sécurité des
employés. Pour réussir ce défi, le MATNUHPV, en
concertation avec l’ensemble des professionnels du
secteur
(promoteurs
immobiliers,
architectes,
producteurs de matériaux de construction, entreprises
du BTP, conseil et ingénierie, topographes…), a
élaboré un guide relatif à la gestion du risque de
propagation du Covid-19 dans les lieux de travail du
secteur de l’habitat et de la construction.
Ce guide, se veut donc un outil pour assurer la
continuité et accompagner la reprise progressive des
activités du secteur. Contenant des recommandations
pratiques, il vise à garantir cette mise en confiance des
travailleurs qui est indispensable à la reprise de
l’activité. Ceci conformément aux mesures sanitaires
dictées aussi bien par le guide élaboré par le
MATNUHPV, que les mesures sanitaires définies par
le Ministère de la Santé et le Ministère du Travail et
de l’insertion professionnelle.

Le MATNUHPV a opté dès le début de la crise pour
une démarche collective, concertée et solidaire entre
tous les acteurs de la chaine de valeur et s’est inscrit
dans un changement de paradigme à travers une
approche systémique et collective permettant, d’abord,
d’identifier les mesures permettant de lutter contre les
effets de la crise et ensuite d’apporter les réponses
d’urgence nécessaires. Cette approche est le meilleur
moyen pour fédérer les efforts et s’inscrire donc dans
une relance inclusive et durable, mettant le citoyen au
cœur de toutes les priorités.
Des mesures d’atténuation ont été mises en place
depuis le début de la pandémie, conformément aux
Hautes Orientations Royales, ainsi qu’un plan de
continuité de l’activité des partenaires, qui, d’ailleurs
ont exprimé une solidarité unanime vis-à-vis de toutes
les mesures entreprises par l’Etat et leur mobilisation
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pour le maintien des emplois en poste dans les
conditions requises pour cette conjoncture.

qualification et de classification des entreprises BTP
intervenant dans le secteur de l’habitat.

Le MATNUHPV a été parmi les premiers
départements, ayant procédé au déblocage des
subventions permettant à ses opérateurs de continuer
leurs activités et notamment celles relatives à la lutte
contre l’habitat insalubre et celles en relation avec la
mise à niveau urbaine. Les réunions sur ce volet se
sont tenues d’une façon régulière pour faire le point
sur la situation des déblocages et de s’assurer de la
bonne application de cette mesure.

Il est à noter aussi, que l’activité du Holding Al
Omrane (HAO) a également été fortement impactée
par cette crise, et ce, à cause de la faiblesse des
activités des chantiers de résorption, en donnant la
priorité à la préservation de la santé des citoyens par
l’application des mesures de confinement et de
restriction de circulation. Toutefois, et vu l’importance
et le rôle que les entreprises publiques doivent jouer
durant cette période de crise dans l’économie
nationale, un certain nombre de mesures ont été
entreprises à savoir l’accélération des déblocages pour
les programmes réalisés par le HAO dans l’objectif
d’accélérer le paiement des prestataires. Cette
démarche a aidé le HAO à maintenir quelques
chantiers stratégiques et de contribuer à la sauvegarde
de l’écosystème du secteur. D’autres actions ont été
entreprises, notamment le déstockage des produits
finis en adoptant une nouvelle démarche de
commercialisation plus adaptée au contexte actuel. Par
ailleurs, une réflexion sur le recadrage des missions du
HAO a été entamée pour assurer sa pérennité et son
efficacité devant les défis à venir.

Tous les départements ont déployé des efforts
considérables pour faire face aux effets de cette crise.
Dans ce sens des mesures importantes ont été
entreprises par le Gouvernement et qui ont impacté
directement le secteur de l’Immobilier et de l’Habitat,
notamment pour les entreprises, et les professions
libérales qui ont été touchées de plein fouet par cette
crise, et qui sans eux l’activité ne pourrait continuer.
Ces opérateurs ont également pu bénéficier d’un
certain nombre de mesures, telles que la suspension du
paiement des charges sociales, et le report du dépôt
des déclarations fiscales aux entreprises dont le chiffre
d’affaires de l’exercice 2019 est inférieur à 20 MDH.
L’extension du Fonds Damane Oxygène aux
entreprises de promotion immobilière a permis de les
soulager, notamment en cette période de baisse des
ventes et d’assèchement de leur trésorerie.
Concernant les salariés en arrêt de travail, et pour faire
face à la situation de difficulté des entreprises, l’Etat a
contribué au soutien des employés en déployant une
aide forfaitaire aux entreprises inscrites à la CNSS et
ayant accusé des difficultés de paiement.
Pour sa part, le fonds de lutte contre le Covid-19 a été
instauré pour le soutien des entreprises et des
employés dont ceux relevant de l’activité immobilière.
Le fonds de solidarité habitat et d’intégration urbaine
(FSHIU), a donné une forte impulsion à la commande
publique pour redynamiser le secteur. Une mesure qui
a permis aux finances des entreprises opérant dans le
secteur d’être fortement impactées par l’arrêt de
l’activité. Elle a permis également que les maîtres
d’ouvrage sous tutelle du Ministère fluidifient les
circuits de paiement des factures en instance pour
permettre aux entreprises de faire face au manque de
trésorerie et de préserver leur santé financière.
La dématérialisation de plusieurs actes de gestion a
apporté également des solutions majeures pour
faciliter les procédures, promouvoir la bonne
gouvernance et renforcer l’investissement. En effet, au
niveau des Agences Urbaines, 19 mesures ont été
adoptées pour améliorer leur fonctionnement dans le
cadre des efforts déployés par le Ministère afin
d’accélérer l’installation du e-administration. Aussi, il
a été procédé à la dématérialisation de la procédure de

Par ailleurs, le système bancaire à son tour, a procédé
au report des échéances des crédits immobiliers et de
consommation sans coût supplémentaire au profit des
populations vulnérables, financièrement impactés par
la pandémie de coronavirus, notamment les détenteurs
de crédits immobiliers FOGARIM (crédits octroyés
aux personnes à revenus modestes et non réguliers) et
les bénéficiaires des aides du fonds spécial pour la
gestion du COVID-19 suite à la perte de leurs revenus
(généralement ceux qui sont affiliés à la CNSS ou
travaillant dans le secteur informel).

III. Plan de relance
Le plan de relance efficace, pointu et pertinent vient
complémenter les mesures d’urgence, qui ont été très
encourageantes, mais qui nécessitent encore des
efforts.
Au-delà de la nécessité d’apporter des réponses
adaptées à la conjoncture pour relancer le logement
social, cette crise s’est révélée aussi une opportunité
pour revoir les paradigmes structurels constituant la
politique de l’habitat au Maroc. En effet, des travaux
de concertation sont en cours pour déterminer les
actions à entreprendre afin de contribuer à la relance
économique du pays et de mettre en place un nouveau
modèle de logements dédiés aux classes moyenne et
celles à revenu modeste. Les pistes prospectées
convergent vers le renforcement de la demande pour
la régénération de la dynamique immobilière, mais
aussi vers l’adhésion des entreprises et des
professionnels opérant dans le secteur, notamment les
petites et moyennes entreprises et les très petites
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entreprises en les aidant à investir dans ce créneau qui
reste parmi les secteurs les plus porteurs.
Concernant le social, la vision de relance est basée sur
la mise en place d’un logement abordable pour tous,
territorialisé et surtout équitable, permettant l’accès à
un logement de qualité et à prix adapté qui serait en
adéquation avec les revenus des strates sociales ayant
des difficultés à accéder à un logement décent.
Il va sans dire que cette crise a impacté certainement
la propension des ménages à acquérir un logement.
C’est pour cela que les ambitions pour le secteur sont
revues afin de les adapter à la conjoncture pandémique
et aux capacités financières des demandeurs. Ceci
passera par un réaménagement fiscal et la mise en
place de dispositifs pour solvabiliser les ménages à
travers des aides directes.
Les dispositions de la loi de finances rectificative N°
35.20 de l’année budgétaire 2020 et ceux de la loi des
finances de l’année 2021 (voir partie IV- Nouvelles
dispositions entreprises ci-dessous) ont permis de
propulser la demande.

III.1. Sur le volet fiscal
La réflexion menée sur la réforme d’aide au
logement doit faire le point sur les acquis et les
faiblesses de ces dispositifs afin d’envisager ce qui
devrait être consolidé, amélioré ou changé dans le
cadre de la redéfinition de la politique d’aide au
logement et pour lui garantir plus d’efficacité et
d’efficience. Le but étant d’assurer la relève des
programmes de logements aidés par l’Etat, et de
poursuivre la dynamique insufflée au secteur de
l’habitat ces dernières années. La prochaine étape
doit se baser sur une panoplie de mesures
urbanistiques, financières, fiscales, foncières, ce qui
permettra de réduire la charge des facilités fiscales
opérée sur la trésorerie de l’Etat. Ce sont ces pistes
que le MATNUHPV est en train d’étudier en vue de
continuer à produire des logements à prix de vente
abordable. Les mesures fiscales qui seront proposées
seront concertées avec les partenaires.

III.2. En ce qui concerne le taux d’intérêt
appliqués
pour
les
crédits
immobiliers
Les propositions doivent être présentées sous forme
d’un ensemble d’initiatives visant à relancer le
secteur du logement social dans la phase de
réactivation économique post covid-19, notamment
par la mise en place de dispositifs pour la solvabilité
les ménages. Actuellement, la proposition d’agir sur
le taux d’intérêt appliqués pour les crédits
immobiliers surtout pour les acquéreurs est une des
meilleures pistes à prospecter ce qui permettra de

baisser les charges au profit des acquéreurs et
d’encourager l’accès au logement pour les ménages.
Une piste à négocier avec notamment les banques,
qui ont toujours accompagné la dynamique du
secteur et fournissent des efforts louables dans ce
sens.

III.3. Adaptation de l’offre à la demande
Le secteur du logement est un secteur complexe
impliquant divers partenaires et une multitude
d’intervenants. Le principal défi est d’opérer à un
équilibre quantitatif et qualitatif entre l’offre et la
demande par l’allégement des charges et des coûts
pour les bénéficiaires.
D’ailleurs, les efforts déployés en la matière, depuis
plusieurs décennies ont donné de bons résultats et
ont été traduits par les différents programmes
d’habitat instaurés par l’Etat. Aujourd’hui, ces
programmes arrivent à terme marquant leur limite et
la fin du cycle , ce qui nous projette vers un nouveau
défi, à savoir, celui de bien réussir la transition et le
changement de cap vers une autre démarche
permettant de mettre à la disposition des ménages
des produits de logements adaptés à leurs exigences
en matière de confort et de financement. Pour ce
faire, il faut redonner, d’une part, confiance au
marché par une visibilité à moyen terme et
envisager, d’autre part, un rééquilibrage des aides et
un nouveau modèle de partenariat notamment avec
le secteur privé. Ce basculement vers de nouveaux
programmes pourrait être perturbé sensiblement par
cette crise sanitaire, d’où la nécessité de mettre en
place une réforme structurelle et progressive, en
appliquant les mesures qui peuvent être déployées
dès à présent et en remettant à plus tard celles qui
nécessitent davantage de concertations.

III.4. Professionnalisation du secteur et
mise en place d’un statut du
promoteur immobilier
Actuellement tout un chacun, sans aucune condition
préalable, peut du jour au lendemain prétendre être
promoteur immobilier sans avoir la moindre
connaissance de ce métier, ni des lois qui le
régissent. Parfois, il y en a même qui n’ont
nullement
les
capacités
matérielles
pour
entreprendre un projet immobilier. Le non-respect de
la transparence qui doit régir ce secteur provient en
majeure partie de ces « opérateurs occasionnels » qui
portent atteinte à l’image du secteur et causent un
préjudice à l’Etat. Aussi, ce manque d’encadrement
ouvre la porte aux dérives qui exposent les
acquéreurs à de grandes difficultés. C’est dans ce
sens que les discussions sont en cours avec les
promoteurs immobiliers sur les différentes
propositions et problématiques concernant ce
secteur. Il s’agit notamment de l’organisation et
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l’encadrement de la filière de la promotion
immobilière par le statut du promoteur immobilier
afin de réglementer ce métier en précisant les droits
et les obligations et établissant les critères
d’éligibilité audit métier. Le projet de ce document
est au stade de finalisation par le Ministère.

III.5. Révision de la loi sur la vente en état
futur d’achèvement VEFA

 Faciliter la reprise de la production nationale
soit environ une moyenne de 150.000 unités
par an ;
 Alléger les engagements financiers des
promoteurs durant la période de crise ;
 Soutenir les acquéreurs impactés par la crise ;
 Re-créer
une
nouvelle
dynamique
économique d’urgence, portée par le secteur
privé et public.

Plusieurs pratiques frauduleuses auraient pu être
évitées si la loi était appliquée correctement et
particulièrement en ce qui concerne les garanties
prévues par cette loi qui d’ailleurs ont été prévues
par le décret d’application de la loi 107.12.
L’essence même de la VEFA était d’instaurer des
mécanismes capables de défendre les intérêts des
citoyens en cas de leur non-respect. Ainsi
l’acquéreur peut s’informer sur l’existence et la
condition juridique des chantiers auprès des
administrations
compétentes
(collectivités
territoriales, préfectures, provinces, ANCFCC,
directions régionales et provinciales du Ministère,
agences urbaines) comme chez les professionnels
(notaires, adouls, agents immobiliers…) avant de
procéder à la conclusion des contrats d’acquisition
des biens immeubles. Le décret d’application de la
VEFA a prévu plusieurs garanties dont on peut citer
à titre illustratif : la possibilité d’annulation des
contrats qui ne respectent pas les dispositions de la
loi afin de lutter contre les pratiques illégales qui
entachent les contrats de vente ou encore le
renforcement des droits des acquéreurs par la mise
en place d’une garantie au profit de l’acquéreur.
Cette garantie d’achèvement des travaux servira au
cas où le vendeur se heurte à des entraves
susceptibles de compromettre l’achèvement du
projet immobilier objet du contrat. Autre nouveauté
apportée par ce décret : la possibilité à l’acquéreur
de conserver son droit par le biais d’une pré notation
qu’il peut requérir d’office au conservateur de la
propriété foncière. Ce projet de décret relatif aux
modalités de garantie en cas de non-achèvement, est
en cours de révision afin de satisfaire les attentes des
différentes parties concernées. La promulgation de
ce texte est essentielle et permettra de renforcer les
garanties des vendeurs, acquéreurs et professionnels.

Cette étude a mis en exergue les mesures de
redynamisation du secteur immobilier durant et post
crise sanitaire, à travers la préparation et la
proposition d’une série de mesures. Dont les
principales mesures se résument comme suit :

Ainsi et en vue de rétablir les équilibres crées par ce
secteur depuis des décennies et afin de régénérer sa
dynamique qui pourrait perdurer si des mesures
urgentes ne sont pas prises, ce Ministère a lancé, en
juin 2020, une étude d’élaboration des mesures
d’urgence post COVID-19 et d’accompagnement
pour leur mise en œuvre afin d’assurer une reprise
rapide et urgente de l’activité à la suite de cette
pandémie. Ces mesures ont comme objectifs :

IV. Nouvelles dispositions entreprises

 Préserver les emplois générés par le secteur
du bâtiment soit environ 800.000 emplois ;

 Mesures fiscales qui ont été retenues dans la
loi de finances rectificative 2020 ;
 Mesures fiscales qui ont été retenues dans la
loi de finances 2021 ;
 Mesures de promotion du segment locatif
résidentiel ;
 Nouveau mécanisme d’aide au logement ;
 Mise en place d’une nouvelle variante du
produit « Damane Relance » pour le
refinancement des sociétés de Promotion
Immobilière impactés par la crise sanitaire.
Il est par ailleurs, à rappeler que le secteur de
l’immobilier a une forte capacité d’entrainement sur
plusieurs intervenants, tels que les promoteurs
immobiliers, les architectes, les ingénieurs
spécialisés, les ingénieurs géomètres topographes,
les industriels des matériaux de construction, les
entreprises de construction, les notaires, les
établissements bancaires.
Aussi, la redynamisation du secteur nécessite une
collaboration avec les partenaires, notamment le
Ministère de l’Economie, des Finances et de la
Réforme de l’Administration, la Caisse Centrale de
Garantie (CCG), le Groupement Professionnel des
Banques du Maroc (GPBM), la Fédération Nationale
des Promoteurs Immobiliers (FNPI), ainsi que tout
autre partenaire pouvant enrichir l’étude et dont
l’importance de son implication serait mise en avant
par l’étude.

 Dispositions de la loi de finances rectificative
N° 35.20 de l’année budgétaire 2020
afférentes à la prorogation des délais des
conventions conclues entre l’Etat et les
promoteurs immobiliers pour la réalisation
des logements sociaux dans le cadre de la
mise en œuvre des programmes d’habitat
social conventionné par l’Etat, et suite à la
crise sanitaire du Covid-19, une nouvelle
disposition fiscale rentrant dans le cadre de la
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loi de finances rectificative pour l’année
budgétaire 2020 a été adoptée.
Dans ce sens, un délai légal supplémentaire
d’une année a été accordé aux promoteurs
immobiliers ayant signé une convention avec
l’Etat et ayant obtenu une autorisation de
construire avant la déclaration de l’état
d’urgence sanitaire (Extrait du Bulletin
officiel n° 6903 du 27 Juillet 2020) ;
 Réduction des taxes d'enregistrement et de
conservation foncière de 50% pour les primoaccédant ;
 Suspension de l'application du référentiel des
prix au niveau de la Direction Générale des
Impôts ;
Instauration en octobre 2020 d’une nouvelle variante
du produit « Damane Relance » dénommée
« Damane Relance Promotion Immobilière ». Ce
nouveau
produit
de
garantie
permettra
d’accompagner les entreprises de promotion
immobilière sévèrement touchées par la crise du
COVID-19 et répondant aux critères d’éligibilité
définis à cet effet17, en leur offrant des garanties de
crédits de moyen et long terme destinés à couvrir les
besoins de financement pour l’achèvement de leurs
projets immobiliers. Le crédit garanti par ce nouveau
produit, plafonné à 50 millions de dirhams par
projet, est ouvert aussi bien aux projets ayant déjà
bénéficié d’un crédit de promotion immobilière qu’à
ceux ayant fait appel uniquement à de
l’autofinancement ;
 Dispositions de la loi des finances de l’année
2021 prévoient la prolongation de la
réduction des droits d’enregistrement pour les
achats immobiliers, instaurée dans la loi des
finances rectificative au titre de l’année 2020
de 100% pour les actes portant première
vente de logements sociaux et de logements à
faible valeur immobilière, et de 50% pour les
actes portant acquisition, à titre onéreux des
terrains nus destinés à la construction de
logements ou de locaux construits destinés à
usage d’habitation sans que le montant de la
base imposable totale ne dépasse quatre
millions (4.000.000) de dirhams. Ces
réductions seront valables jusqu’au 30 juin
2021 ;
 La loi de finances au titre de l’année 2021 a
validé l’extension du cadre fiscal des
17

Entreprises de promotion immobilière répondant aux critères suivants :
Être de droit privé marocain ; Ne pas être en redressement ou en liquidation
judiciaire ; Ne pas avoir de crédits bancaires déclassés en « Compromis » au
29.02.2020.
Ne sont pas éligibles au mécanisme: Les projets ayant des crédits de
promotion immobilière échus ou reportés avant le 1er octobre 2018 ; les
projets ou les promoteurs immobiliers ayant fait l’objet de procédure
contentieuse.

organismes de placement collectif immobilier
OPCI pour concerner également les locations
à usage d’habitation (immobilier résidentiel).
Il est à noter que le régime fiscal spécifique
applicable aux OPCI, au titre de leurs
activités relatives à la location de locaux
construits à usage professionnel, a été
instauré par la loi de finances de 2017 ;
 En vue de développer davantage la transition
écologique et le recours aux énergies vertes,
la LF 2021 a instauré une exonération de la
TVA à l’intérieur sans droit à déduction, des
panneaux photovoltaïques et des chauffeeaux
solaires.
Cette
mesure
vise
l’encouragement à l’utilisation de l’énergie
solaire et permettra de réduire la
consommation d’énergies fossiles et les
émissions de gaz à effet de serre.

V. D’autres mesures peuvent contribuer
à la relance du secteur
Les professionnels du secteur proposent d’autres
mesures, autres que celles entreprises par le
MATNUHPV pour assurer la relance du secteur.
Parmi ces mesures, on peut citer des mesures
d’urgence entrant dans le cadre d'un plan d'urgence
qui durera au moins jusqu'à fin 2021, telle que :





Relance de la demande ;
Relance de l'activité de l'industrie de la
construction ;
Mesures spécifiques pour le logement
économique et social ;
Booster l’offre.

V.1. Relance de la demande par des
mesures urgentes en faveur des
acquéreurs
1.En incitant les promoteurs immobiliers et
les
opérateurs
du
secteur
à concéder volontairement des baisses sur
les prix de vente des logements d'au
moins 10%, notamment sur le logement
social et le logement pour la classe
moyenne et ce jusqu'à fin 2021 ;
2.En adoptant un acte citoyen, il est vivement
demandé aux promoteurs immobiliers et
aux opérateurs du secteur de préserver les
emplois et de recourir aux matériaux de
construction locaux ;
3.En encourageant la production de
logements moyen-standing à prix
convenable pour satisfaire une demande
toujours insatisfaite. Faute de produit
adapté, la classe moyenne se rabat
provisoirement sur la location ou le
logement social. Il faut des logements
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dont les prix varient entre 300.000 et
500.000 DH ;
4.En lançant au niveau de l'Etat des mesures
incitatives transitoires (jusqu'à fin 2021) :
 Exonérer la TVA sur les intérêts
bancaires des crédits logements destinés
aux acquéreurs de logements sociaux ;
 Instaurer des crédits bancaires à taux
zéro pour l’acquisition de logements ou
l’auto-construction (qui représente plus
de 40% du marché du logement au
Maroc). Et ce à travers la mise en place
de mécanismes publics de garantie et de
compensation ou de stabilisation pour
permettre aux banques de financer le
secteur à taux zéro ;
 Relancer les dérogations pour les projets
dépassant 500 unités et les lotissements
de plus de 50 hectares avec prise en
charge des hors sites par les promoteurs ;
 Encourager le placement dans le
logement locatif même pour un
investissement
portant
sur
deux
logements minimum, à travers des
incitations fiscales ;
 Encourager l’investissement étranger
dans
l’immobilier
au
Maroc.
L’immobilier
est
le
deuxième
pourvoyeur d’IDE au Maroc. Il faut
encourager davantage la vente de
logements aux non-résidents, par
exemple en offrant des incitations
fiscales. Le Maroc est très loin derrière
certains pays comme l’Espagne qui
réalise chaque année 70 milliards
d’euros de ventes de logements aux
étrangers contre seulement 10 milliards
de DH au Maroc. Il faut par ailleurs
soigner l’image de la promotion
immobilière
après
les
scandales
immobiliers qui ont éclaté ces dernières
années, et que les régions intègrent la
promotion du logement dans leurs
stratégies de développement. Il y a des
régions très prisées par les étrangers
comme Marrakech et Agadir.
5.En engageant les banques à promouvoir le
financement des acquéreurs :
 Adopter plus de souplesse et de célérité
dans le traitement des dossiers de
financement des acquéreurs notamment
au niveau de la quotité de financement ;

Inciter toutes les banques à s'investir
davantage dans le financement du
logement
social et notamment
le
FOGARIM (quotas).

V.2. Participation à la relance de l'activité
de l'industrie de la construction

1.En assurant la sécurité sanitaire au sein des
chantiers de construction :




Mise en place d'un "guide des bonnes
pratiques" émanant des professionnels
qui définit les modes opératoires précis
du retour des entreprises du BTP sur les
chantiers après période de confinement
en assurant la sécurité sanitaire de
tous au sein du chantier ;
Mise en place au sein des chantiers de
construction d'un "cahier de sécurité
sanitaire" (émanant des professionnels de
la construction et de la santé)
comme seul document opposable qui
doit être tenu sous la responsabilité de la
maîtrise d'œuvre et qui est destiné à
veiller au respect des règles d'hygiène et
de santé au sein du chantier.

2.En protégeant l’industrie locale face à la
concurrence étrangère à travers :
 Le privilège et la protection du tissu
industriel local ;
 La
suspension
temporaire
des
importations de tous les produits
fabriqués localement ;
 La renégociation, voir même la
suspension, de certains accords de libreéchange.

V.3. Mesures spécifiques au logement
économique et social




En donnant la possibilité aux promoteurs
immobiliers
(surtout
les
petits
promoteurs) ayant signé la convention
pour le logement social et qui n'ont pas
encore
obtenu
les
autorisations nécessaires
de pouvoir
renoncer à cette convention ;
En prolongeant de six mois le délai
règlementaire initial de dépôt de
l'autorisation de construire à respecter
après la signature de la convention de
logements sociaux.

V.4. Booster l’offre.


Institutionnalisation
et
professionnalisation du métier de
promoteur
immobilier
par
l’établissement du statut juridique du
promoteur immobilier ;



Normalisation du mode de l’autoconstruction par son intégration au
champ d’application du devis général
d’Architecture de 1956 ;
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Qualification de l’ensemble de la main
d’œuvre et techniciens du secteur de
l’auto-construction en partenariat avec
les autorités et collectivités locales et
régionales ;
Conceptualisation
avec
les
professionnels et la mise sur le marché
de nouveaux produits immobiliers.



comme les villas bi familiales, les
studios et l'habitat pour les classes
moyennes ;



Labélisation des produits d’habitat de
moyen et haut standing par la
confection d’un cahier de prescriptions
spéciaux opposable.

VI. Reprise progressive de la dynamique
du secteur immobilier
Après la crise causée par le confinement résultant de
la propagation du Covid-19, et suite aux mesures
entreprises pour atténuer les effets négatifs, l’analyse
de la conjoncture immobilière avec l’allégement des
mesures de confinement montre des signes positifs
d’une relance progressive du secteur, assistée par
l’amélioration des indicateurs clés de suivi du
secteur, principalement l’augmentation des ventes
du ciment et l’augmentation du nombre de
bénéficiaires de FOGARIM et FOGALOGE. Ces
indicateurs qui ont enregistré des valeurs supérieures
à celles enregistrées en 2019.
En effet, la consommation du ciment, indicateur
phare de la santé du secteur, a commencé à se
redresser en juin 2020 en enregistrant une
augmentation de 33% en glissement annuel, suivi
d’une rechute en juillet avec un recul de 24,4% (dû à
l’avènement de Aid Al Adha) pour reprendre son
trend haussier et regagner la hausse en août avec
18,6% par rapport au même mois de 2019.
Dans le cadre de FOGARIM, le nombre de
bénéficiaires en août 2020 a dépassé le nombre

enregistré en août 2019. C’est la première fois au
cours des 8 premiers mois de l’année que le nombre
mensuel de bénéficiaires FOGARIM dépasse celui
de 2019. A partir de ce mois, le nombre de
bénéficiaires a enregistré une évolution positive par
rapport à la même période de 2019.
Pour le nombre de bénéficiaires FOGALOGE, il a
atteint en août 2020 le chiffre enregistré en août
2019 en marquant ainsi une première évolution
mensuelle positive en glissement annuel depuis le
début du confinement en mars 2020. A partir du
mois de septembre 2020, le nombre de bénéficiaires
des crédits FOGALOGE a enregistré une évolution
positive par rapport à la même période de 2019.
De sa part, le concours à l'économie du secteur de
l’immobilier, quant à lui a évolué de 24,78% en
juillet à 25,01% au mois d’août 2020 retraçant ainsi
le début d’une relance dynamique du secteur de
l’immobilier dans la sphère économique du pays. Le
mois de novembre 2020 a enregistré une
contribution de 25,4%, et l’année 2020 s’est clôturée
par 25,08% contre 25,62% un an auparavant.

Conclusion
Le secteur de l’immobilier, fort impacté par les
effets néfastes de la pandémie Covid-19, la
proclamation de l'urgence sanitaire nationale et la
mise en œuvre d'un confinement de la population, a
vu ses indicateurs de performance s’amortir.
Cependant, le Ministère déploie tous les efforts et
engage des mesures et démarches susceptibles de
garantir la relance de la dynamique du secteur et de
son impact sur l’économie nationale.

Les pistes prospectées convergent vers le
renforcement de la demande pour la régénération de
la dynamique immobilière, mais aussi vers
l’adhésion des entreprises et des professionnels
opérant dans le secteur, notamment les petites et
moyennes entreprises PME et les très petites
entreprises TPE à travers des mécanismes
d’accompagnement pour booster l’offre.
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V. BAROMÈTRE DES PROFESSIONNELS DU SECTEUR
La crise sanitaire que traverse le Maroc et le monde entier
a eu un impact néfaste sur le développement du secteur de
l’immobilier. Après des lueurs de relance en 2019, l’année
2020 s’est manifestée par un quasi arrêt de la machine
avec une reprise progressive après le déconfinement
partiel.
Selon les professionnels, tout l’écosystème immobilier
doit aborder une phase nouvelle. Il a besoin d’un
urbanisme concerté et effectif, d’interlocuteurs étatiques
de tous les ministères et agences concernées, de
procédures administratives fluidifiées et simplifiées, d’un
système bancaire motivant tant pour les acquéreurs que
pour les promoteurs, de gestionnaires délégués efficaces et
coopératifs et enfin de promoteurs engagés et signataires
d’une charte de responsabilité et de gouvernance.
Aux dires des professionnels, il faut que tous les plans
d’aménagement du pays soient disponibles et que les
règles d’urbanisme soient moins consommatrices de
foncier. Ils appellent aussi à la gestion des autorisations
administratives par des outils informatiques efficaces et à
une obligation de résultat et de délai des parties
concernées par les décisions. En bref, tout le système doit
être impliqué, banques, régies, cadastre, conservation
foncière... Un nouveau modèle de développement est à
mettre en place pour une meilleure reprise du secteur.

Selon les promoteurs immobiliers, le secteur de
l’immobilier sera lourdement impacté à court, moyen et
long terme : l’achat d’un logement n’étant pas une priorité
des ménages lors de crises structurelles, comme celle
imposée par le coronavirus. D’autant plus qu‘avec la crise
sanitaire, le comportement des acquéreurs potentiels a
changé; les gens sont devenus plus exigeants en matière de
conditions d'aération et présence des espaces verts.
Il s’agit donc d'adaptation de l'offre à la demande. Il
revient aux promoteurs immobiliers de faire des efforts à
ce niveau afin de développer une offre pertinente et ciblée,
capable de séduire une clientèle avertie.
L’immobilier peut jouer un rôle de catalyseur de la relance
de l’économie. Pour ce faire et pour un redémarrage rapide
du secteur, les promoteurs immobiliers proposent 3
chantiers à savoir :
1. Mise à jour et refonte de certains textes de loi :
 Refonte de la loi 66-12 en date du 25 août 2016
relative au contrôle et à la répression des infractions
en matière de construction et d’urbanisme qui
renforce le caractère coercitif des sanctions
pécuniaires voire privatives de liberté et est en
déphasage avec la réalité du terrain ;

 Mise à jour de la loi 107-12 en date du 3 février
2016 relative à la vente d’immeuble en l’état futur
d’achèvement (VEFA) dans un sens qui renforce
encore plus les droits des acquéreurs.
2. Assouplissement
de
certaines
procédures
administratives :
 Facilitation et simplification des procédures de
délivrance des autorisations ;
 Accélération et facilitation des phases de réception
: permis d’habiter, certificat de conformité ;
 Amélioration des différentes plates-formes digitales
comme Rokhas.ma destinées initialement à
assouplir le circuit des autorisations mais qui ne
donnent pas satisfaction à ce jour sur le terrain.
3. Lever les obstacles au financement :
 Agir sur les taux d’intérêt bancaire à l’avantage du
client-acquéreur ;
 Faciliter les procédures d’obtention du crédit en
allégeant les conditions d’accès et en réduisant le
délai de traitement des dossiers de financement ;
 Proposer une aide étatique directe aux acquéreursbénéficiaires des logements sociaux ;
 Alléger les taux des taxes immobilières liées à
l’acquisition de la propriété (Conservation
Foncière, droits d’enregistrement…) afin de
stimuler la demande.
Pour les acquéreurs, les promoteurs immobiliers proposent
de revoir les critères appliqués par le secteur dans le
traitement des dossiers de crédit. A titre d’exemple : la
règle dans le secteur aujourd’hui veut que la banque ne
puisse s’engager avec un emprunteur dans des échéances
qui dépassent 40 ou 50% de son revenu net mensuel. Cette
quotité limite les financements à l’acquisition. Il y a des
jeunes couples qui sont prêts à mettre jusqu’à 70% de leurs
revenus pour acquérir un logement, mais cette règle les
freine. Il est demandé donc aux banques de revoir cette
quotité à la hausse pour faciliter le financement,
notamment pour la classe moyenne qui sera le moteur de
la relance dans le secteur.
D’autres propositions concernent les mesures pour
rallonger au maximum les durées des crédits. Il faut que
l’amortissement du crédit puisse aller jusqu’à 25 ans, ce
qui est rare aujourd’hui puisque les banques s’engagent le
plus souvent sur des crédits qui ne dépassent pas les 20
ans. Ce rallongement de l’échéancier est de nature à
encourager les gens à s’engager dans des projets d’achats.
En plus de ces leviers qui agissent sur le montant des
financements, les promoteurs proposent aussi d’agir sur le
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coût du crédit, avec une réduction des taux d’intérêt.
Chose qui devra passer en théorie par une réduction du
taux directeur de Bank Al Maghrib ou, au cas où BAM ne
concède pas une nouvelle baisse du loyer de l’argent, par
l’allègement de la prime de risque exigée par les banques.
Et pour garantir une certaine couverture aux banques face
aux risques, les promoteurs proposent de mettre en place
de nouveaux mécanismes de garantie, qui engagent cette
fois-ci l’Etat, à travers la CCG. Des garanties qui doivent
cibler les acquéreurs aux faibles revenus, mais aussi ceux
dont les emplois sont menacés ou perdus.
Autre avantage que les promoteurs veulent obtenir de
l’Etat : des mesures incitatives pour la production de
logements de moyen standing. Ils considèrent que c’est ce
segment du marché qui pourra assurer une relance rapide
du secteur et régler la fameuse problématique
d’inadéquation de l’offre et de la demande. Ils ne
demandent à l’Etat aucun effort financier ou fiscal. Mais
simplement des réaménagements urbanistiques : de
permettre par exemple de construire du R+6 sur des
terrains où les plans d’aménagement urbain prévoient du
R+4. Cet aménagement peut réduire considérablement le
coût des projets, au vu de la cherté du foncier dans les
milieux urbains. Ils évoquent que l’autorisation à
construire dans la hauteur permet de produire des
logements adaptés à la classe moyenne avec des prix
abordables. C’est une mesure sans le moindre coût
financier ou fiscal pour l’Etat mais qui relancera la
production et permettra à la classe moyenne urbaine
d’accéder au logement à des prix raisonnables.
Selon les notaires, le Maroc vie dans l’incertitude
économique depuis le début de l’année 2020. Ils réclament
d’anticiper et d’introduire des mesures réparatrices visant à
donner un coup de pouce au maillon fort de l’économie
nationale qui est l’immobilier.
Publiée le 18 décembre 2020 dans le Bulletin officiel, la
loi de Finances 2021 se fixe comme objectif d’assurer le
retour au niveau d’activité d’avant la crise et de remettre à
flot plusieurs secteurs, dont l’immobilier.
1. Les droits d’enregistrement :
Baisser la pression fiscale sur les acheteurs et encourager
l’acte d’achat, tels étaient les objectifs derrière la réduction
de 50% sur les droits d’enregistrement au profit des
acquéreurs de logements et terrains destinés à un usage
d’habitation, atteignant une valeur de 2,5 MDH jusqu’au
31 décembre 2020, décision prise en juillet dernier dans le
cadre de la loi de Finances rectificative. La nouveauté dans
la LF 2021 est la prolongation de cette mesure jusqu’au 30
juin 2021, avec une extension aux biens atteignant une
valeur de 4 millions de dirhams. Cette mesure vise à
inciter les consommateurs à acheter tout en permettant aux
promoteurs d’écouler leur stock d’invendus, créant ainsi
une dynamique dans le secteur de l’immobilier. Reste à
espérer que cette mesure soit prolongée jusqu’à fin 2021

pour favoriser davantage les transactions et la relance du
secteur. Le pouvoir réparateur des droits d’enregistrement
va également s’appliquer aux chefs d’entreprise – dont les
professionnels de l’immobilier – avec la suppression des
droits
d’enregistrement
sur
les
obligations,
reconnaissances de dettes et les avances en compte courant
d’associés. Une mesure qui va permettre à plusieurs
entreprises d’assurer un financement dans ce contexte
exceptionnel. Bien que ces actes soient exonérés de
l’enregistrement, l’obligation de les déposer au service de
l’enregistrement demeure obligatoire, et ce, sous peine de
pénalité et/ou de majoration de retard.
2.

Des mesures en faveur des promoteurs
immobiliers :
Les promoteurs immobiliers peuvent se réjouir de tous les
changements apportés à la taxe sur les terrains urbains
non-bâtis, dite TNB. En commençant par l’exonération de
la TNB aux promoteurs construisant pendant une période
maximum de trois ans des résidences et campus
universitaires d’au moins 50 chambres dotées de deux lits,
au lieu de 500 chambres auparavant. Autre bonne
nouvelle, le nouveau délai d’exonération sur la TNB de 5
ans pour les 30 à 100 ha, 7 ans pour les 100 à 250 ha, 10
ans pour les 250 à 400 ha et 15 ans à partir de 400 ha.
Cette mesure encourage les professionnels de l’immobilier
à acquérir du foncier pour construire des logements.
3.

Toutes les parties prenantes mobilisées pour la
relance :
La LF 2021 a introduit des mesures positives qu’il faut
poursuivre. Toutefois, seules, ces mesures ne suffiront pas
à redynamiser le secteur. Aussi, toutes les parties
prenantes doivent s’unir en faveur de la relance,
promoteurs immobiliers inclus. Les perspectives pour
2021 vont alors dépendre, d’une part, de l’effort réalisé par
les promoteurs et, d’autre part, de leur capacité à s’adapter
aux nouvelles attentes des Marocains face à leur logement,
en termes de types de finitions, d’équipements et de
quartiers, notamment. Pour être complète, la loi des
Finances de l’année 2021 doit donc accompagner la mise
en place de projets correspondants à cette nouvelle réalité
et permettre ainsi à l’offre de répondre à la demande
existante. En conclusion, la LF 2021 constitue un signal
fort envoyé par le gouvernement au secteur immobilier et
les différentes dispositions sont de bon augure. Cependant,
les professionnels de l’immobilier et le gouvernement
marocain doivent véritablement jouer le jeu afin de
redresser le secteur, durement impacté par la crise
sanitaire, et préparer tout l’écosystème aux défis de
demain.
Pour les industriels des matériaux de construction,
la méforme du secteur immobilier et BTP a tiré avec elle
toutes les filières des matériaux de construction. Le secteur
des matériaux de construction fait partie des grandes
victimes de la crise du Covid-19 avec l’arrêt presque total
des chantiers de construction et de travaux publics.
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Le plan de relance proposé par la Fédération des matériaux
de construction (FMC) contient plusieurs mesures, d’ordre
financier, fiscal, administratif, budgétaire… Comme
l’accélération de la commande publique, la réactivation
des chantiers étatiques et des projets de construction, le
financement des entreprises à des taux bas, la
simplification des procédures administratives, le soutien
aux acquéreurs de logements…
La FMC table sur la question de la protection de
l’industrie locale face à la concurrence étrangère. Un sujet
qui était au centre des débats il y a des années déjà et que
la crise du Covid-19 remet au goût du jour. Et le rend
même encore plus légitime qu’avant. Elle propose de
suspendre les importations, temporairement, de tous les
produits fabriqués localement, le temps que le secteur se
relève. Elle pense que c’est une demande légitime du fait
que tous les pays du monde sont en train de suivre cette
politique, de privilégier et protéger leur tissu industriel
local. Elle propose aussi d’activer la préférence nationale
dans les marchés publics et, surtout, de rendre obligatoire
l’utilisation du « made in Morocco » dans les marchés
publics et les secteurs bénéficiant du soutien de l’Etat dans
le sillage de la crise. Avec à la clé, des contrôles stricts et
des sanctions en cas de non-respect de cet engagement.
D’autres professionnels estiment que la locationaccession ou « Ijara Mountahia Bitamlik –IMB- » pourrait
offrir des opportunités de relance aux opérateurs
immobiliers, notamment dans le segment de l’habitat
social.
La pandémie liée à la Covid-19 a eu des répercussions qui
sont venues s’ajouter à d’autres limites caractérisant le
modèle actuel du logement social. Ces limites sont
identifiées depuis bien des années et peuvent être déclinées
en deux points essentiels :
1. Le premier concerne l’exclusion financière d’une
partie importante de la population ;
2. La seconde limite, liée à la première, a trait à la
dégradation accélérée des environnements de vie liée
à la non-maintenance des résidences.
C’est pourquoi un nouveau paradigme s’est imposé. En
procédant à la révision de la loi et du cadre fiscal en
vigueur pour le logement social et de faible valeur en cette
fin d’année 2020.
La problématique du logement social peut être résolue par
le biais de solutions autres que la voie classique des
exonérations. Il s’agit de la location-accession qui est
capable de raviver la demande et de faciliter l’absorption
des stocks invendus.

les professionnels, bien que jugées encore insuffisantes
pour nombre d’entre eux :
1. La première concerne la continuité de la baisse de 50%
des droits d’enregistrement pour les biens immobiliers,
dont la valeur n’excède pas 4 MDH jusqu’au 30 juin
2021 ;
2. La seconde mesure a trait à l’extension du bénéfice de
l’exonération au profit des Organismes de placement
collectif immobilier (OPCI) pour les locations à usage
d’habitation.
En plus de ces deux mesures, la solution phare attendue
par les professionnels du secteur de l’habitat social est
celle de l’IMB. Décrite par beaucoup d’experts comme
«salvatrice pour le secteur», cette mesure devrait voir le
jour prochainement. Elle aidera les promoteurs à écouler le
stock des invendus et soulager par la même occasion les
bilans de leurs banques partenaires, également en
souffrance. Elle permettra par ailleurs de répondre au défi
de l’accessibilité et de l’inclusion financière, ainsi qu’au
défi de la durabilité des biens et des environnements
Techniquement, la location-accession, telle que décrite
dans le Dahir n° 1-03-202 du 11 novembre 2003, «est un
contrat de vente par lequel un vendeur s’engage envers un
accédant à lui transférer, après une période de jouissance à
titre onéreux, la propriété de tout ou partie d’un immeuble
moyennant le versement d’une redevance». Le texte de loi
insiste sur le fait que «la redevance comprend
obligatoirement deux parties : un montant relatif au droit
de jouissance de l’immeuble et l’autre relatif au paiement
anticipé du prix d’acquisition de l’immeuble».
Dans la pratique, une banque peut acquérir auprès d’un
tiers, la propriété d’un actif désigné par le client. Cet actif
est mis à disposition du client en location-accession pour
une période déterminée en contrepartie du versement de
loyers périodiques fixes ou variables. Lesdits loyers
comprennent une partie relative à la location et une autre
correspondant au paiement du prix d’acquisition du bien.
Une fois la durée du contrat écoulée et les engagements
honorés de part et d’autre, le bien sera cédé par la banque
au client. Sur le terrain, deux années sont passées depuis
l’entrée en vigueur d’une exonération de la TVA en cas
d’achat de logement social via un contrat Ijara dans le
cadre de la loi de Finances 2019.
In fine, les mesures fiscales relatives au droit
d’enregistrement ont permis de booster l’activité
d’achat. Le dynamisme ressenti est corrélé à la mise en
place de cette mesure. D’autres propositions doivent
accompagner cette dynamique afin de garantir une
activité pérenne.

Pour rappel, dans le projet de loi de Finances 2021, le
gouvernement a acté deux mesures qui ont été saluées par
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VI. FOCUS : JOURNEE MONDIALE DE L'HABITAT 2020
Le Maroc célèbre le premier lundi d'octobre de chaque
année, à l'instar de la communauté internationale, la
Journée mondiale de l'habitat. Cette Journée met l'accent
sur le droit fondamental de tous à un logement adéquat et
rappelle la communauté internationale sa responsabilité
collective dans l'avenir de l'habitat humain.
La Journée mondiale de l’habitat qui s'est tenue cette année
le lundi 5 octobre 2020 sous le thème “un logement pour
tous : un meilleur avenir urbain”, offre en effet
l’opportunité d’une réflexion sur l’état des villes dans le
monde et des moyens à mettre en place pour garantir un
logement décent pour tous.
Cette année la journée a été célébré dans un contexte
particulier marqué par la pandémie de Covid-19 qui a alerté
sur l’urgence d’améliorer les conditions de vie des
populations après avoir pris la vie de millions de personnes
dans les villes.
Dans ce cadre, le Ministère de l’Aménagement du
Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la
Politique de la Ville, a célébré cette année la Journée
Mondiale de l’Habitat, décrétée par les Nations Unies, sous
le thème « Logement pour tous : pour un meilleur avenir
urbain ». Cette manifestation
s’est déroulée en
visioconférence et webinaires, , le 5 octobre, suivie d’une
série d’ateliers thématiques qui ont ponctué le mois «
d’Octobre Urbain », en vue de mesurer l’impact du Covid19 sur le secteur et d’explorer de nouvelles pistes de
réflexion permettant de faire de l’habitat un catalyseur de
développement.
La conférence tenue le 5 octobre a réuni plusieurs grandes
personnalités comme le Ministre de l’Urbanisme du
Logement et de l’Hygiène Publique de la République du
Sénégal, M. Abdou Karim Fofana, Dr Jamal Jaballah,
Ministre Plénipotentiaire à la Ligue Arabe, M. Khalid Safir,
Wali Directeur Général des Collectivités Territoriales au
Ministère de l’Intérieur au Maroc, M. Badre Kanouni,
Président du Directoire du Holding Al Omrane, M. Erfan
Ali, Responsable du Bureau Régional des Etats Arabes de
l’ONU-Habitat, M. Alfred Nicayenzi, Chef des opérations
au sein de Shelter Afrique, Mme Lamia Kamal-Chaoui,
Directrice du Centre de l’OCDE pour l’entrepreneuriat, les
PME, les régions et les villes, Mme Jyoti Hosagrahar,
Directrice Adjointe du centre du Patrimoine Mondial de
l’UNESCO.
Cette conférence, organisée en partenariat avec ONUHabitat, a été un rendez-vous de partage et d’échange de
l’impact de la Covid-19 sur le secteur de l’habitat ainsi que

les principales mesures de redressement entreprises par les
différents pays. C’était également une occasion d’évoquer
les principaux enseignements tirés de cette crise et
d’explorer les perspectives d’avenir à moyen et à long
terme.
« La crise liée à la COVID-19 a mis en exergue
l’importance et la nécessité d’assurer un logement décent à
tous », a souligné Madame Nouzha BOUCHAREB,
Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de
l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville en
ouverture de cette conférence inaugurale, invitant les
décideurs « à accélérer les réformes pour atteindre cet
objectif, et ce, conformément aux Hautes Orientations de
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu l’Assiste ».
À cette occasion, Madame la Ministre a insisté sur
«l’importance de l’implication de l’ensemble des acteurs de
la chaine de valeur du secteur de la construction, de la
conception jusqu’à la mise en œuvre dans la recherche de
nouveaux leviers permettant l’optimisation des coûts
urbanistiques,
financiers
et
fiscaux
».
Le Ministre Sénégalais M. Abdou Karim Fofana, quant à
lui, a rappelé la nécessité de prendre en considération les
effets des changements climatiques et les risques naturels
dans la conception des politiques publiques d’habitat et a
insisté sur l’importance de mobiliser des Fonds Innovants
dédiés au logement aidé.
Le représentant de l’ONU-Habitat a mis l’accent sur
l’importance de faire converger les efforts et de renforcer le
partenariat en vue de proposer des politiques et
programmes publics à même d’améliorer les conditions
d’habitat des populations vulnérables.
Concernant les actions et perspectives, Monsieur le Wali –
Directeur Général des Collectivités Territoriales au
Ministère de l’Intérieur, a insisté sur la nécessité de
repenser la politique de logement vers une politique de
l’habitat, il a également mis en évidence l’importance de
l’accès au numérique, en cette période de crise sanitaire, où
le logement est devenu plus que jamais un espace de vie, de
travail, d’éducation et de loisir.
De son côté, Monsieur le Président du Directoire du
Holding Al Omrane a souligné l’importance du
développement du territoire dans le cadre d’une vision
convergente des différents départements ministériels afin de
créer un environnement d’habitat décent pour tous, et
asseoir la résilience de nos villes, tout en rappelant
l’importance de la durabilité dans l’acte de bâtir.
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Les
intervenants
représentants
les
organisations
internationales ont rappelé, entre autres, l’importance de la
coopération et de la solidarité entre les pays, la pertinence
d’associer le secteur privé dans une logique gagnantgagnant, ainsi que la nécessité de transformer la crise de la
pandémie Covid-19 en une opportunité pour faire du
secteur du logement un levier de relance économique.

dispositifs d’exécution et de bailleurs de fonds. C’était,
aussi, l’occasion aux différents acteurs de l’écosystème de
l’Habitat pour partager leurs expériences, leurs attentes et
leurs recommandations visant à renforcer nos actions et
rehausser nos ambitions pour un secteur plus résilient et
durable, particulièrement dans les circonstances actuelles
liées à la crise sanitaire du COVID-19.

En conclusion, Madame la Ministre a mis en exergue la
nécessité de concevoir un programme d’action pour
répondre aux objectifs de l’agenda 2030 du développement
durable notamment L’ODD 11 tenant compte des priorités
nationales et des spécificités locales.

Le monde entier est en train de vivre des changements
profonds dans la façon de vivre et de se loger. Cette
transition nous interpelle tous pour repenser voire
réinventer le logement de façon à ce qu’il devienne à la fois
un espace de vie, un lieu fonctionnel, un espace de travail et
de loisirs inscrit dans la durabilité.

Ces nouveaux programmes devront être repensés à la
lumière de la crise actuelle afin de faciliter l’accès au
logement à toutes les catégories de ménages, notamment les
plus vulnérables et ceux de la classe moyenne qui
représentent environ 60 % de la population. Cette
proportion étant appelée à augmenter sous l’effet de la crise
(érosion des revenus), la question de l’accès des classes
moyennes au logement abordable se posera de plus en plus
avec acuité.
Entre autres, la célébration de la journée mondiale de
l’habitat a été caractérisée cette année par une série
d’ateliers thématiques organisés tout au long du mois «
d’Octobre Urbain », et avait quatre objectifs principaux à
savoir :
1.

2.

Mobiliser les efforts pour atteindre l’Objectif 11 du
Développement Durable, notamment sa cible 11.1 : «
Assurer l’accès de tous à un logement et des services
de base adéquats et sûrs, à un coût abordable, et
assainir les quartiers de taudis d’ici 2030» ;
Redynamiser le secteur du logement ;

3.

Permettre à tous les partenaires nationaux et
internationaux de débattre et partager les expériences
et les bonnes pratiques ;

4.

Explorer de nouvelles perspectives pour l’après
Covid-19.

Le premier atelier thématique organisé le mardi 06
octobre 2020 conjointement par le Ministère de
l'Aménagement du Territoire National, de l'Urbanisme, de
l’Habitat et de la Politique de la Ville et le Holding Al
Omrane, a porté sur le thème « Qualité, Innovation et
Recherche au service du logement pour tous".
Le webinaire avait pour objectif de débattre autour des
enjeux, défis et opportunités de la promotion de la qualité,
de l'innovation et de la recherche pour assurer l'accès à tous
à un logement adéquat. Il se veut une plateforme de
réflexion qui permettrait de rassembler les angles de vue et
d’action de l’institutionnel, d’organes de recherche, de

Le confinement a accéléré notre manière de penser et de
reconsidérer le logement. L’innovation est devenue par
conséquent une nécessité pour accompagner les attentes des
populations. Nous devons avoir de nouvelles approches
architecturales urbaines, tout l’écosystème de l’habitat
devra être repensé en se basant sur une approche innovante
et en déployant la recherche pour identifier de nouvelles
solutions.
La question de l’accompagnement technique du secteur,
notamment en matière de promotion et d’innovation a été
aussi abordée. La notion de qualité est transversale, c’est
même le principal levier de la réglementation technique et
de l’efficacité énergétique. Autres leviers majeurs, la
normalisation, la labellisation, l’amélioration des
indicateurs de performance dans le bâtiment ou encore la
montée en compétences techniques, la formation et
qualification, la R&D, l’économie circulaire...
Les intervenants ont été unanimes pour souligner le rôle de
l’innovation et de la recherche dans le développement du
secteur de l’habitat. Ils ont ainsi insisté sur la nécessité de
réinventer le concept de logement en intégrant de nouveaux
volets jusque-là peu considérés lors de la conception des
projets, à savoir le logement comme espace de vie et de
travail.
Le deuxième atelier thématique organisé le vendredi 09
octobre 2020 en collaboration avec l’Agence Nationale
pour la Rénovation Urbaine et la Réhabilitation des
Bâtiments menaçant Ruine, sous le thème : La Rénovation
Urbaine Au Service Du Logement Digne.
Cette rencontre fut l’occasion de débattre de la question de
la rénovation urbaine en tant que nouvelle approche
d’intervention ayant pour objet d’appréhender des tissus en
difficulté de manière intégrée et durable, tout en mettant le
citoyen au cœur de ses préoccupations, notamment en
améliorant les conditions de vie et d’habitat.
Dans ce sens, cette rencontre se veut une plateforme
d’échange et de concertation pour ouvrir des pistes de
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réflexion et d’orientation autour de la rénovation urbaine
comme nouvelle politique d’amélioration du cadre urbain,
tout en répondant aux questionnements suivants :


Quel rôle de la rénovation urbaine pour
l’amélioration des conditions de vie et d’habitat ?



Comment concilier logement et développement
durable dans le cadre de projets de rénovation
urbaine ?



Comment pérenniser les métiers de la rénovation
urbaine à travers la formation et la recherche
scientifique ?



Quel rôle de l’ingénierie sociale dans la réussite
des projets de rénovation urbaine ?

Le troisième atelier thématique organisé le lundi 12
octobre 2020 en mode visioconférence, sous le thème «
Comment la valorisation de l’habitat traditionnel peut-elle
contribuer au développement territorial durable ? : Cas des
ksour et Kasbah». Cet atelier a constitué un espace et un
moment de débat et d'échange entre les participants autour
des questions suivantes :


Valorisation des ksour et kasbah : entre impératif
de préservation du patrimoine et exigences de la
vie moderne ;



Croisement des regards sur la question de
réhabilitation et valorisation des ksour et kasbah ;



Convergence des stratégies et programmes
sectoriels ayant pour objet la réhabilitation et la
valorisation de ce patrimoine ;



Rôle des Collectivités Territoriales dans la
valorisation des Ksour et kasbah et des oasis dans
le contexte de régionalisation avancée ;



Valorisation économique des ksour et kasbah ;



Relation valorisation des ksour et kasbah et
développement du tourisme ;



Rôle du secteur privé dans la valorisation des
ksour et kasbah : Témoignage d’un opérateur
touristique ;



Financement des opérations de valorisation et
réhabilitation des ksour et kasbah.

Le quatrième atelier thématique organisé le mercredi 14
octobre 2020 en mode visioconférence, sous le thème « Les
Politiques Sociales en Matière d’Habitat »
était
une
occasion d’élargir le débat autour des politiques sociales
d’habitat dans un contexte marqué par la crise sanitaire en
proposant des pistes de réflexion autour d’idées innovantes
susceptibles de répondre aux besoins de résorption et de

prévention de l’habitat insalubre et de promouvoir des
produits d’habitat adaptés à tous.
Cet atelier a constitué un espace et un moment de débat et
d'échange entre les participants autour des questions
suivantes :


Dans le contexte actuel, quelles seraient les pistes
d’amélioration pour répondre aux défis persistants
en matière de lutte contre l’habitat insalubre ?



Comment appréhender la relance des programmes
sociaux notamment ceux destinés à la résorption
de l’habitat insalubre dans la conjoncture actuelle
qui rend l’équation plus difficile ? Faut-il adopter
des pistes de réajustement, ou au contraire
révolutionner complétement nos pratiques en la
matière voire même changer de paradigme ?



Comment repenser le cadre de vie pour le rendre
plus adapté, résilient et prospère et notamment au
niveau des territoires vulnérables ?



Quels modèles et quelles pratiques innovantes en
termes de montage et de pilotage des politiques
sociales futures ?

Le cinquième atelier thématique a été organisé le jeudi
22 octobre 2020 toujours en mode visioconférence, sous le
thème « Logement Abordable et Durable, cas du Maroc ».
Cet atelier a focalisé sur la question majeure qui se pose
actuellement à savoir : Est–on prêts à libérer les cloisons
entre les typologies de logements aidés telles que celles en
vigueur actuellement vers une typologie de logements
abordable et de qualité pour tous, où l’aide est modulable
selon les revenus des acquéreurs pour une équité en termes
de qualité et d’aides à déployer ?
Pour répondre à cette question plusieurs problématiques ont
été abordées :


Quel retour d’expérience des politiques publiques
en faveur de l’habitat abordable au Maroc ?



Quelles défaillances et quels enseignements ont
été mis en exergue par la crise sanitaire en matière
d’accès au logement ?



La résilience du secteur pourrait-elle être activée
par le secteur immobilier et par quels leviers ?



Quel apport aux matériaux innovants pour un
logement à moindre cout et de qualité ?



Quelles options et mécanismes pour des politiques
publiques efficaces en matière du logement
abordable, et ce dans le contexte post-Covid,
marqué par la baisse d’entrain économique ?

43

NOTE DE CONJONCTURE IMMOBILIERE N°17 2020


Comment faire mieux avec moins pour réussir la
relance ?

Le sixième et dernier atelier thématique a été organisé le
mardi 27 octobre 2020 en mode visioconférence, sous le
thème « Habitat Rural : Vers une démarche intégrée et une
synergie des acteurs ». Ses objectifs s’articulent autour des
points suivant :






Porter un regard croisé sur les approches
d’intervention, en termes de gouvernance, de
financement et de modes opératoires adoptés en
matière d’habitat rural (dans son acception la plus
large), afin d’en ressortir les bonnes pratiques liées
à la gestion de ce chantier (contractualisation,
partenariat, accompagnement social, assistance
technique, etc.) ;
Interpeller les pouvoirs publics à intégrer la
question de l’habitat rural dans une politique
publique interministérielle et une stratégie
nationale dédiée, tout en tenant compte des
mutations sociales, des dynamiques territoriales et
des spécificités environnementales, culturelles et
architecturales … propres à chaque localité ;
Aboutir, in fine, à des recommandations pouvant
renforcer la convergence et la cohérence des
actions publiques de programmation, de
normalisation, d’appui, d’aménagement et
d’accompagnement au développement du milieu
rural afin d’optimiser l’impact de l’intervention du
Ministère dans les divers territoires ruraux.

De ce fait, et en s’inscrivant dans le nouveau contexte de
crise sanitaire, le présent atelier a constitué l’occasion
d’échanger autour d’un chantier important qui consiste à
faire du développement de l’Habitat Rural, un levier pour
améliorer le cadre de vie des citoyens, promouvoir
l’attractivité des territoires ruraux et renforcer leur
résilience.
La célébration de la journée mondiale de l’habitat
coïncide avec la célébration de la journée mondiale des
villes qui se tient le 31 octobre de chaque année, et qui est
désignée par l’Assemblée Générale des Nations Unies dans
sa résolution 68/239 du 27 décembre 2013 et a pour
objectifs
de promouvoir
l’intérêt
mondial
pour
l’urbanisation
et
d’encourager
une
coopération
internationale contribuant au développement urbain
durable.

In fine, les travaux de l’Octobre Urbain ont été
couronnés par un certain nombre de recommandations à
savoir, notamment :


























Réadapter les démarches selon une vision globale
et une approche «d’écosystème » ;
Engager des actions dans le cadre d’une vision
convergente
des
différents
départements
ministériels afin de créer un environnement
d’habitat décent pour tous ;
Repenser la politique du logement au regard du
rehaussement de la qualité, des conditions
d’habiter, et du cadre de vie, et de la nécessité de
réduire des disparités ;
Instaurer une nouvelle ère de partenariat publicprivé ;
Faire du citoyen un partenaire à part entière des
projets ;
Assoir la résilience des villes en réadaptant les
modes opératoires ;
Prendre en considération la problématique du
changement climatique et des risques naturels dans
la conception des politiques publiques d’habitat ;
Concevoir un programme d’action commun pour
la mise en place du nouvel agenda urbain en
cohérence avec les spécificités locales et les
priorités nationales ;
Réorienter les interventions étatiques vers des
programmes adaptés aux capacités contributives
de toutes les couches sociales ;
Promouvoir une approche globale d’extension
urbain (ZUN) ;
Mener une réforme fiscale afin de concilier le prix
de vente du logement et les capacités d’achat des
ménages ;
Promouvoir le logement locatif comme mode
alternatif à l’accès au logement décent ;
Adopter une planification urbaine spécifique au
milieu rural ;
Adopter une démarche de territorialisation des
interventions associant les acteurs locaux autour
d’un Agenda Rural ;
Mettre en place un cadre législatif et réglementaire
spécifiques aux différents types d’habitat ;
Considérer les centres ruraux émergents (CREM)
comme vecteur de croissance et d’encadrement des
territoires ruraux ;
Adopter une démarche qualitative intégrée,
durable et adaptée aux contextes locaux et aux
spécificités territoriales, centrée sur l’humain ;
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Sauvegarder les savoir-faire locaux et les
techniques de construction en terre ancestrales et
redonner de l’estime aux matériaux locaux et
traditionnels par la construction de prototypes ;
Valoriser les Ksour et Kasbah par l’amélioration
de l’attractivité économique des territoires
oasiens ;
Assouplir les procédures administratives et
législatives régissant les opérations de rénovation
urbaine, vu les enjeux sociaux et l’urgence des
interventions ;





Promouvoir la recherche et l’innovation pour
l’identification des matériaux et procédés
innovants, la facilitation de leur intégration dans le
marché national et l’incubation des start-up ;
Mettre en place des formations spécifiques à la
recherche en sauvegarde du patrimoine en
partenariat avec les écoles et les institutions
spécialisées.

Principales recommandations
 Adopter une approche «d’écosystème» ;
 Promouvoir le logement locatif comme mode alternatif à l’accès au logement
décent ;
 Adopter une planification urbaine spécifique au milieu rural ;
 Adopter une démarche de territorialisation des interventions associant les acteurs
locaux autour d’un Agenda Rural ;
 Adopter une démarche qualitative intégrée, durable et adaptée aux contextes
locaux et aux spécificités territoriales, centrée sur l’humain ;
 Sauvegarder les savoir-faire locaux et les techniques de construction en terre
ancestrales ;
 Valoriser les Ksour et Kasbah ;
 Promouvoir la recherche et l’innovation en matériaux et procédés innovants.
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VII. EVENEMENTS MARQUANTS
Décembre 2020 : Loi de finances 2021 : des
mesures de dynamisation et de diversification
pour l’accès au logement.
La loi de finances 2021 a introduit des mesures
encourageantes pour faciliter d’une part, l’accès au
logement aux diverses tranches sociales et d’autre part de
dynamiser
le
marché
de
l’immobilier.
A cet égard, la loi des finances de l’année 2021 a prévu la
prolongation de la réduction des droits d’enregistrement
pour les achats immobiliers, instaurée par la loi de
finances rectificative au titre de l’année 2020, de 100%
pour les actes portant première vente de logements sociaux
et de logements à faible valeur immobilière, et de 50%
pour les actes portant acquisition, à titre onéreux des
terrains nus destinés à la construction de logements ou de
locaux construits destinés à usage d’habitation sans que le
montant de la base imposable totale ne dépasse quatre
millions de dirhams (4.000.000 DH). Ces réductions seront
valables jusqu’au 30 juin 2021. Cette mesure a pour
objectif principal de baisser la pression fiscale en faveur
des acheteurs, dans divers segments et d’augmenter le
nombre des transactions immobilières relatives au secteur
de
l’habitat
Par ailleurs, la loi de finances au titre de l’année 2021 a
validé l’extension du cadre fiscal des organismes de
placement collectif immobilier OPCI pour concerner
également les locations à usage d’habitation (immobilier
résidentiel). Il est à noter que le régime fiscal spécifique
applicable aux OPCI, au titre de leurs activités relatives à
la location de locaux construits à usage professionnel, a été
instauré par la loi de finances de 2017.
D’un autre côté, la LF 2021 a instauré une exonération de
la TVA sans droit à déduction, des panneaux
photovoltaïques et des chauffe-eaux solaires. Aussi et afin
d’encourager les entreprises à professionnaliser leurs
activités, la LF 2021 a prévu l’exonération de l’Impôt sur
le revenu pour toutes les entreprises quelle que soit la date
de leur création, sur les salaires versés pendant 36 mois
aux jeunes de moins de 35 ans dans le cadre de leur
premier recrutement avec un contrat à durée indéterminée.
16 décembre 2020 : Transformation numérique
et transition digitale dans les politiques urbaines
Madame la Ministre de l’Aménagement du Territoire
National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de
la Ville a présidé, mercredi 16 décembre 2020, au siège du
Ministère à Rabat, une réunion de travail avec Jacques

Moulin, Directeur Général de l’institut européen leader sur
l’économie numérique (IDATE DigiWorld) et Monsieur
Sidi Ahmed Outaguerouine Directeur Idate digiworld
Maroc, et ce dans l’objectif de sceller un partenariat entre
les deux institutions.
Cette collaboration permettra à l’institut IDATE
DigiWorld, spécialisé dans la réflexion Digitale sur les
marchés télécoms, Internet, médias et les territoires
numériques, d’accompagner le Ministère pour opérer et
développer sa transformation numérique, la transition
digitale et à en tirer pleinement partie dans ces politiques
urbaines qui visent de nouvelles formes d’inclusion. Elle
vise aussi à favoriser l’innovation des opportunités de
développement conformément aux Orientations Générales
du plan Digital du Maroc à horizon 2025.

10 décembre 2020 : Signature de la conventioncadre avec le Ministère de l’Energie, des Mines
et de l’Environnement pour promouvoir le
développement durable dans l’habitat et
l’urbanisme
Pour traduire la volonté conjointe de promouvoir une
action commune pour la mise en œuvre des Objectifs de
développement durable, Mme Nouzha BOUCHAREB,
Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de
l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville et
M. Aziz Rabah, Ministre de l’Énergie, des Mines et de
l’Environnement, ont signé, le 10 décembre 2020 une
convention de partenariat pour renforcer l’intégration de la
durabilité dans les domaines de l’Urbanisme et de
l’Habitat. C’est le premier secteur à avoir signé cette
convention-cadre avec le Ministère de l’Énergie, des
Minés et de l’Environnement en matière de
développement durable.
Ce partenariat s’inscrit dans le cadre du renforcement de la
convergence des politiques publiques en matière du
développement durable et de l’environnement en
application des Hautes Orientations Royales et des
Objectifs de durabilité (ODD11) et du Nouvel Agenda
Urbain. Il vise à faire du développement durable un
véritable projet communautaire et la mise en œuvre de la
stratégie nationale du développement durable, la stratégie
énergétique et le Plan national pour le climat. Ce
partenariat se base également sur plusieurs axes, dont le
renforcement du cadre juridique ainsi que l’aspect
normatif, la mobilisation des ressources financières, la
proposition de mesures de motivation, la réalisation de
projets pilotes, le renforcement des capacités et
l’encouragement de la recherche et de l’innovation.
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Dans le cadre de ce partenariat, une feuille de route a été
élaborée par un comité mixte composé de représentants
des deux Ministères, identifiant les projets prioritaires qui
relèvent des différents domaines spécifiques et qui seront
mis en œuvre à court et moyen terme, en donnant la
priorité aux zones vulnérables, ainsi que les projets
complets et concrets qui répondent aux attentes des
citoyens et des professionnels et contribuent à la création
de valeur ajoutée au niveau territorial.
Il s’agit de :
–

–

–
–
–
–

Consolider les acquis, réduire les inégalités
territoriales, renforcer la résilience des territoires
et améliorer le cadre-bâti et des conditions de vie
des Citoyens ;
Faire adhérer les acteurs locaux afin de
s’approprier les mécanismes d’intégration des
ODD dans leurs plans d’actions, à travers la
sensibilisation,
la
communication,
le
renforcement des capacités et l’accompagnement
des partenaires publics et privés ;
Chercher des mécanismes de financement
innovants ;
Renforcer le cadre réglementaire et normatif
permettant aux territoires d’être beaucoup plus
résilients et durable ;
Renforcer l’exemplarité de l’Etat et la
convergence des politiques publiques ;
Renforcer l’exemplarité de l’Etat et la
convergence des politiques publiques.

7 décembre 2020 : stratégie nationale des villes
intermédiaires
Le Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de
l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville
planche actuellement sur une stratégie nationale des villes
intermédiaires. Pour y parvenir, une étude vient d’être
lancée. Elle sera accompagnée par un programme d’action
relatif à la place des villes intermédiaires dans le système
urbain. Actuellement, 108 villes à caractère intermédiaire
ont été identifiées dans le cadre du Schéma National de
l’Armature Urbaine Nationale (SNAU), élaboré par le
Ministère. On citera par exemple des villes comme : El
Jadida, Mohammedia, Berrechid, Nador, Settat, Berkane,
Ksar El Kebir, Fquih Ben Salah, Larache, El Kelaâ des
Sraghnas, Oulad Teima, Sefrou, Sidi Slimane, Taroudant,
Tan Tan, Smara, Skhirate, Dakhla, Guelmim, Taza,
Errachidia, Ouarzazate, Essaouira, Al Hoceima, Bouarfa,
Safi, Khouribga, Ben Guerir, Lakhyata, Zenata, Had
Soualem, Lqliaa, Tagadirt ou encore Tit Mellil.
05 octobre 2020 : Journée mondiale de l’Habitat
Le Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de
l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville a
célébré cette année la Journée Mondiale de l’Habitat,

décrétée par les Nations Unies, sous le thème : « Un
logement pour tous : Un meilleur avenir urbain ».
A cette occasion, le Ministère a organisé, le 5 octobre
2020, une conférence tenue sous la présidence de Madame
la Ministre, en mode webinaire, réunissant le Ministre de
l’Urbanisme du Logement et de l’Hygiène Publique de la
République du Sénégal, M. Abdou Karim Fofana, Dr
Jamal Jaballah, Ministre Plénipotentiaire à la Ligue Arabe,
M. Khalid Safir, Wali Directeur Général des Collectivités
Territoriales au Ministère de l’Intérieur au Maroc, M.
Badre Kanouni, Président du Directoire du Holding Al
Omrane, M. Erfan Ali, Responsable du Bureau Régional
des Etats Arabes de l’ONU-Habitat, M. Alfred Nicayenzi,
Chef des opérations au sein de Shelter Afrique, Mme
Lamia Kamal-Chaoui, Directrice du Centre de l’OCDE
pour l’entrepreneuriat, les PME, les régions et les villes,
Mme Jyoti Hosagrahar, Directrice Adjointe du centre du
Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Dans le cadre de la célébration de cette journée mondiale
de l’habitat, le Ministère a organisé, en mode webinaire,
une série d’ateliers thématiques tout au long du mois «
d’octobre Urbain ».
1. Le premier atelier thématique organisé le mardi 06
octobre 2020 conjointement par le Ministère de
l'Aménagement du Territoire National, de l'Urbanisme,
de l’Habitat et de la Politique de la Ville et le Holding
Al Omrane, a porté sur le thème « Qualité, Innovation
et Recherche au service du logement pour tous » ;
2. Le deuxième atelier thématique organisé le vendredi 09
octobre 2020 en collaboration avec l’Agence Nationale
pour la Rénovation Urbaine et la Réhabilitation des
Bâtiments menaçant Ruine, sous le thème : La
Rénovation Urbaine Au Service Du Logement Digne ;
3. Le troisième atelier thématique organisé le lundi 12
octobre 2020 en mode virtuel, sous le thème «
Comment la valorisation de l’habitat traditionnel peutelle contribuer au développement territorial durable ? :
Cas des ksour et Kasbah » ;
4. Le quatrième atelier thématique organisé le mercredi
14 octobre 2020 en mode virtuel, sous le thème « Les
Politiques Sociales en Matière d’Habitat » ;
5. Le cinquième atelier thématique a été organisé le jeudi
22 octobre 2020 en mode virtuel, sous le thème
« Logement Abordable et Durable, cas du Maroc ».
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22 septembre 2020 : 2ème Atelier Mondial sur les
villes intermédiaires sous le thème « Le rôle et la
place des Villes Intermédiaires dans le postCOVID ».
Le 2ème Atelier Mondial sur les Villes Intermédiaires est
co-organisé avec le Ministère de l’Intérieur et en
partenariat avec CGLU- Monde, CGLU-Afrique et ONUHabitat sous le thème « Le rôle et la place des Villes
Intermédiaires dans le post-COVID ».
Ce webinaire a été l’occasion de discuter les actions
territoriales et les mesures entreprises en faveur des villes
intermédiaires durables et résilientes. Cette rencontre a été
une occasion pour repenser le rôle des villes intermédiaires
dans la conception d’un nouveau modèle de
développement urbain et reconsidérer leur mission en tant
qu’accélérateurs de l’implémentation des différents
Agendas Urbains à l’échelle nationale et en tant que
moteur de la relance post-Covid, créateur de richesses et
d'emplois ainsi que d'un meilleur cadre de vie pour les
citoyens. Et ce, dans le cadre d’un partenariat dans lequel
les collectivités locales occupent une place fondamentale.
Les participants ont, ainsi, pu développer des idées
novatrices, partager les bonnes pratiques et enrichir en
même temps, les avancées réalisées dans ce type de villes
pour faire face aux impacts de la crise sanitaire planétaire.
15 septembre 2020 : 39ème Assemblée Générale
annuelle (AGA) de Shelter Afrique : Symposium
sur le logement abordable comme stratégie de
relance économique à l’ère COVID-19 en
Afrique
Madame
Nouzha
BOUCHAREB,
Ministre
de
l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de
l’Habitat et de la Politique de la Ville, a présidé, en sa
qualité de Présidente sortante de la 38ème AGA de Shelter
Afrique, le Symposium tenu, en marge de la 39ème
Assemblée Générale Africaine de Shelter Afrique, mardi
15 septembre 2020 au Kenya, sous le thème : « La
fourniture de logements abordables comme stratégie de
relance économique à l’ère COVID-19 en Afrique ». Cette
rencontre a connu la participation des Ministres et
responsables gouvernementaux africains et d’experts qui
traiteront de près la problématique du logement abordable
à grande échelle en tant que levier de la relance
économique en Afrique, à l’ère de la COVID-19.
14 Juillet 2020 : 88ème session du « Carrefour
Diplomatique »
Un débat autour des mesures de relance pour l’écosystème
du bâtiment qui emploie plus d’un million de personnes au
Maroc. Se tenant notamment en vidéoconférence, et
rassemblant quelques 50 Ambassadeurs étrangers, de

Chefs de Missions Diplomatiques et Représentants
d’Organisations Internationales.
Cet évènement s’est intéressé également sur la continuité
de l’administration, les logements sociaux, les mesures de
sauvegarde, les plans sanitaires et de relance, les incitatifs
de la loi de finance..
A l’issue de deux heures d’échanges denses et instructifs,
le Doyen du Groupe des Ambassadeurs a remis l’écu de la
Fondation Diplomatique à Madame la Ministre Nouzha
BOUCHAREB.
26 juin 2020 : webinaire sur le thème : “Les
ministères africains en charge de la ville, acteurs
sociaux pour accompagner la sortie de crise de
la Covid-19”.
Ce webinaire international a mis l’accent sur l’impact de la
crise du COVID sur les villes et territoires africains ?
Quels rôles doivent jouer les Ministères en charge de la
ville et les Institutions de Financement Locales dans le
cadre des mesures d’urgences et de relance post crise ?
Quelles relations établir avec les autres ministères
sectoriels, les collectivités locales et la communauté
internationale dans la situation de crise puis de relance ?
Toutefois, la ministre a estimé que cette crise doit nous
conduire à revoir nos modes de production et de
consommation, et nous inscrire dans un nouveau
paradigme à travers la recherche de plus de résilience, la
nécessité d’assurer l’autonomie économique et sanitaire,
l’indépendance numérique et le renforcement du budget lié
à la recherche et le développement.
Elle a, ainsi, appelé à préparer un traitement des risques
basé sur l’anticipation, la réactivité, la mobilisation et le
suivi, “quatre éléments qui doivent constituer les
fondamentaux pour la mise en place de politiques et
programmes de gestion des risques territorialisés”.
6 juin 2020 : Plan de reprise des chantiers de
construction et d’aménagement
Dans le cadre de la coordination des programmes publics,
le Holding Al Omrane a procédé à un plan de reprise des
travaux des chantiers de construction et d’aménagement à
l’échelle régionale.
Madame la Ministre a insisté sur le respect des mesures
sanitaires et de sécurité dans les chantiers conformément
aux recommandations prévues dans le guide élaboré par le
Ministère en concertation avec l'ensemble des intervenants
de l'écosystème Construction et Logement, visant la
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gestion du risque de propagation du Covid-19 dans les
lieux de travail du secteur.
09 au 13 février 2020 : 10ème session du Forum
Urbain Mondial (WUF 10), sous le thème : « Villes
d’opportunités : Relier culture et innovation ».
Sous la présidence de Madame la Ministre Nouzha
BOUCHAREB, le Ministère de l’Aménagement du
Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la
Politique de la Ville a participé à la dixième session du
Forum Urbain Mondial (WUF 10), du 09 au 13 février
2020 à Abu Dhabi, sous le thème « Villes d’opportunités :
Relier culture et innovation ». Cet événement, organisé
pour la première fois dans un pays arabe, s’inscrit dans un
contexte marqué par les nouveaux défis de l’urbanisation
et les opportunités offertes pour la mise en œuvre des
objectifs du développement durable (ODD).
Ce Forum Urbain Mondial a connu la participation de
18.000 participants, 400 conférenciers, 133 exposants et
470 événements. Il s’agit d’une plate-forme internationale
de débats ouverts et inclusifs, de partage des expériences
sur la création de « villes intelligentes » et de l'échange des
meilleures pratiques et des bonnes politiques, et d'accroître
la coordination et la coopération entre les différentes
parties prenantes (décideurs gouvernementaux et privés,
experts et universitaires dans le domaine de l’architecture
respectueuse de l’environnement..), aussi, de sensibiliser
sur le développement et la mise en œuvre d'une
urbanisation durable.
Lors de cet évènement, Madame la Ministre de
l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de
l’Habitat et de la Politique de la Ville, a présidé une
importante délégation Marocaine composée des élus,
professionnels d’urbanisme, de partenaires institutionnels,
de
professionnels
du
secteur…
Le Maroc a tenu un stand animé d’exposition et
d’échange, abritant également des réunions B to B et
l’organisation d’une vingtaine d’événements, permettant
de faire valoir l’expérience et le savoir-faire du Maroc
dans le domaine de l’urbanisme et du logement.
14 au 18 janvier 2020 : Célébration de la journée
Nationale de l’architecte
Dans le cadre de la célébration du 34ème anniversaire de
la journée Nationale de l’architecte et de la 3ème édition
du Festival de l’Architecture, le Ministère de
l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de
l’Habitat et de la Politique de la Ville en partenariat avec
l’Ordre des Architectes a organisé une conférence

inaugurale sous le thème « le patrimoine architectural et
urbanistique, levier de développement territorial ».
Cette rencontre, qui s’est tenu au niveau de la région de
Tanger-Tétouan-Al Hoceima, a permis aux éminents
experts de mettre la lumière sur les articulations entre le
patrimoine architectural et développement territorial et se
questionner sur le dynamisme qui pourrait mettre le
patrimoine sur l’orbite du développement.
Cette journée a été couronnée par la signature de plusieurs
conventions
Les débats ont porté sur la question du patrimoine et du
développement à travers l’évaluation des besoins en
formation pour la constitution d’une chaîne de
compétences en matière de préservation du patrimoine. Et
de nombreuses expériences en relation avec la thématique.
La cérémonie de clôture de ce festival d’architecture a
connu la participation d’un certain nombre d’invités
d’honneur dont le Ministère sénégalais de l'Urbanisme, du
Logement et de l'Hygiène publique, le Ministère de
l’Habitat, de l’Urbanisme et du Logement Social au Mali
et d’autres personnalités éminentes.
Dans le but de valoriser le partenariat renouvelé et
fructueux et son implication dans les chantiers structurants
qui contribueront à améliorer les conditions de vie de la
population d’une manière qui garantisse sa dignité et le
droit à une vie décente, cinq accords d’intérêt ont été
signés en marge de la session d’ouverture :
 La première convention a été signée avec l’Unesco et
vise la restauration du patrimoine architectural et
urbanistique des anciennes médinas ;
 La deuxième convention avec le Ministère de la
Solidarité, du Développement social, de l’Egalité et de
la Famille et l’Ordre National des Architectes pour la
mise en œuvre des arrêtés relatifs à l’accessibilité
urbanistique et architecturale ;
 La troisième convention relative à la création de « la
Maison de l’Architecte » à Tanger pour contribuer à la
création d’un espace de rencontre, de sensibilisation et
de communication sur la profession d’architecte ;
 La quatrième convention avec la Fédération des
Architectes Francophones en Afrique pour l’échange
des meilleures pratiques et expériences dans le
domaine de l’architecture ;
 La cinquième convention vise à encourager les
initiatives associatives ayant comme objectif
d’améliorer le cadre de vie dans les quartiers et
groupements résidentiels. Et ce, en créant un prix pour
couronner les meilleures expériences et projets réalisés
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au profit des quartiers résidentiels de Tanger-TétouanAl Hoceima dans le respect des normes de qualité et
d’esthétique et respectant l’environnement.

10 janvier 2020 : Troisième édition du Salon
International de l’Habitat de Dakar (Sénégal) :
Rencontres bilatérales : vers le renforcement de
la coopération Sud-Sud
En marge de la troisième Edition du Salon International de
l’Habitat de Dakar tenu du 10 au 11 Janvier 2020,
Madame Nouzha BOUCHAREB, s’est entretenue avec :
 Son homologue sénégalais, Monsieur Abdou Karim
FOFANA, Ministre de l’Urbanisme, du Logement et
de l’Hygiène Publique ;
 Son homologue Monsieur Hama Ould Sidi Mohamed
Arbi, Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et du
Logement Social, République du Mali ;
 Et Monsieur Diène Farba Sarr, Délégué Général à la
promotion des pôles urbains de Diamniadio et du Lac
rose.
L’objectif desdites rencontres, c’est d’échanger sur les
avancées et les chantiers engagés dans leurs pays
respectifs et de donner un nouvel élan aux politiques
publiques portées par leurs institutions.
Les Ministres ont saisi l’occasion pour échanger sur les
instruments de mise en œuvre de la planification urbaine et
territoriale à l’échelle du continent africain et le
développement des réseaux de compétences et d’expertises
des villes en Afrique.

Ces rencontres ont permis la mise en place d’une
plateforme de travail sur les défis, les contraintes et les
opportunités liés aux problématiques urbaines à l’échelle
du continent et aussi, de promouvoir de nouveaux
partenariats dans le domaine du développement urbain et
de la gestion locale.
Madame la Ministre de l’Aménagement du Territoire
National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de
la Ville, a participé à la cérémonie d’ouverture officielle
de la troisième Edition du Salon International de l’Habitat,
sous le thème « l’accès au logement dans le cadre du
projet présidentiel de construction de 100.000 logements
». Cette cérémonie d’ouverture a été l’occasion de mettre
en exergue l’expérience du Maroc dans le domaine du
logement notamment celle relative à son financement, la
lutte contre l’habitat insalubre, la promotion de l’habitat
social et aussi les efforts engagés par le Ministère pour le
soutien de l’activité immobilière.
Le salon SENHABITAT 2020, se veut l’occasion de
mobiliser tous les acteurs du secteur du logement, pour les
appeler à tirer entièrement profit du programme de
création de 100.000 logements au Sénégal. Il comprend un
programme d’ateliers interactifs, des excursions
techniques pour visiter les plus grands projets d’habitation
sénégalais de la ville nouvelle de Diamniadio.
Trois panels de haut niveau sont à l’ordre du jour de cet
évènement ayant trait au coût du logement, à l’écosystème
de construction et au financement du logement.
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VIII. MARCHÉ ImmobILIEr à L’INtErNAtIoNAL
FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 2020
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FRANCE
L’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire inédite due à la pandémie Covid 19 avec de lourdes retombées
économiques à l’échelle mondiale. En France, le marché de l’immobilier a certes été bouleversé par la pandémie du
coronavirus, mais, vers la fin de l’année 2020, il semble tout de même bien résister.
En effet, avec deux confinements, ce n’était pas gagné d’avance !
Durant la période de mars à mai 2020, où la pandémie a été révélée, l’activité du marché de l’immobilier français s’est gelée,
en raison des mesures de confinement instaurées qui ont entrainé l’arrêt des chantiers et l’interdiction des visites. Les seules
ventes réalisées étaient les transactions qui étaient déjà entamées auparavant. Mais, avec la levée progressive du confinement,
le secteur a connu une reprise due à un effet de rattrapage et au maintien des taux d'intérêt des crédits immobiliers à un niveau
extrêmement bas qui a poussé les acheteurs potentiels à concrétiser leurs projets potentiels. Le confinement et le télétravail ont
d’ailleurs mis en évidence un besoin d'espace et de verdure exprimé par les français.
En outre, le second confinement mis en place le 29 octobre 2020 d’une durée de quatre semaines a également freiné le marché
immobilier. Néanmoins, l’attachement des français à la pierre, considérée plus que jamais comme valeur refuge, les taux
d’intérêt très bas, la signature à distance des actes notariés et l’envie de l’amélioration de la qualité de vie, ont permis au
marché de bien résister.
Ainsi, malgré le marasme économique et le durcissement des conditions pour l’octroi d’un crédit suite aux consignes du Haut
Conseil de Stabilité Financière (HCSF), l'année 2020 se termine avec un volume de transactions immobilières élevé, de près de
980.000 biens vendus avoisinant le niveau de 2019. Par ailleurs, le marché immobilier de l’ancien fait preuve d’une meilleure
résilience que celui du neuf. En effet, les prix de l’ancien se maintiennent dans une tendance haussière (+5,6% en 1 an), portés
par le marché des maisons prisées par les français désireux accéder à un logement avec un espace extérieur, tandis que les prix
des logements neufs (tous types de biens confondus) ne connaissent que très peu d’évolution pour la simple raison que la
demande se fait aussi rare que l’offre, en particulier dans les grandes villes.
Dans l’ensemble, le marché immobilier français s’est caractérisé en 2020 par :
Baisse des mises en chantier de 6,9% ;
Chute du nombre de permis de construire de 14,7% ;
Baisse du nombre de transactions réalisées au cours de l’année de 5% ;
Repli de 30% sur un an des transactions conclues sur le segment neuf. En parallèle, l’offre a reculé de 40% ;
Hausse de la demande de 10% pour les maisons et une baisse de 9% pour les appartements.
Bond des refus d’octroi d’emprunts immobiliers à 17% en fin 2020 contre 5% en fin 2019 ;
Hausse des prix de 4% en 2020 (5,3% pour les appartements et 2,4% pour les maisons). En moyenne, les prix ont
augmenté de 2,1% cette année ;
Hausse des prix de 6,1% dans l’ancien (avec une hausse de 6,8% pour les appartements et de 5,4% pour les maisons) et de
3,9% dans le neuf. (avec une hausse de 4,5% pour les appartements et de 3,1% pour les maisons sur la période de mars à
décembre 2020 ;
Progression des acquisitions de 29,4% en 2020 destinés à être mis en location (+2,2 points sur un an).
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ETATS-UNIS
Dans un contexte inédit de crise sanitaire qui a provoqué une récession économique historique et sans précédent
aux Etats-Unis, le secteur immobilier américain a connu un dynamisme inattendu en 2020.
En effet, malgré les restrictions imposées en vue d'endiguer le virus, l’augmentation du chômage, le nombre des demandes de
saisie, l’incertitude et le durcissement des conditions d’emprunt , le marché de l’immobilier résidentiel n’a pas été impacté de
façon significative par la crise aussi incroyable que cela puisse paraître.
En pleine pandémie, les ventes des biens immobiliers se sont envolées sur le segment de l’ancien et le volume de transactions
a même enregistré en octobre un record établi en début 2006 avec 6,85 millions de biens immobiliers revendus.
La pandémie de Covid-19 a modifié en profondeur le paysage de l’immobilier :
 Le confinement a augmenté l’attrait pour les maisons individuelles de banlieue et la recherche d’espaces verts ;
 Le développement du télétravail a favorisé l’exode urbain qui a conduit les citadins à s’installer dans des villes des
provinces plus petites et plus éloignées de leur lieu de travail ;
 Les mesures déployées par le gouvernement fédéral, à savoir la baisse historique des taux d’emprunt liées aux crédits
immobiliers par la Banque Centrale Américaine, ont soutenu et accéléré la dynamique du marché immobilier et le
phénomène de délocalisation.
Ainsi, après une pause en avril-mai 2020, le marché immobilier est en pleine effervescence avec une forte demande sur le
marché des résidences principales et secondaires et des prix qui s’envolent dans les banlieues tandis qu’ils cessent de grimper
dans les grandes villes comme New York. Cela a entraîné une baisse des biens disponibles sur le marché, un gain de
confiance chez les constructeurs immobiliers et par ricochet une hausse de la construction des maisons.
Ainsi, le marché immobilier américain s’est caractérisé en 2020 par :


Bond des promesses de vente de logements neufs de 5% en 2020. L'indice mesurant cette donnée s'est hissé à 111,1
points en 2020 contre 105,8 l'année précédente. En décembre, il s'est inscrit en baisse de 0,3%. Sur un an, il bondit en
outre de 21,4% ;



Progression des mises en chantier de 7% par rapport à 2019 ;



Bond des permis de construire de 4,5% en décembre. Sur un an, elles sont en hausse de 17,3% ;



Baisse de l’indice NAHB pour le mois de décembre à 86 seulement contre 90 le mois de novembre 2020 ;



Baisse des taux hypothécaires historiquement bas (1,7% à 30 ans) équivalent à une remise d’environ 10% sur le prix
des maisons.
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ROYAUME-UNI
Au Royaume-Uni, la crise du Covid-19 a plombé la majorité des secteurs économiques. L’immobilier n’a pas
été épargné. En effet, l’année 2020 avait bien démarré : dès l’officialisation du Brexit, le marché britannique de
l'immobilier enregistrait une progression régulière, les prix de l’immobilier, qui stagnaient depuis un an, sont repartis à la
hausse, avec une progression de 1,9% au premier trimestre tandis que les volumes étaient en hausse de 8% à 10% au 1 er
trimestre 2020. Mais depuis l’apparition du covid-19 au Royaume-Uni, les mesures de confinement imposées par le
gouvernement pour limiter la propagation du coronavirus ont quasiment gelé le secteur immobilier. En effet, les transactions
immobilières sont en baisse de 53% sur un an en avril 2020, les accords de prêts immobiliers ont chuté de 80% en avril
comparé à leur niveau de février et les prix immobiliers sont restés stables en mars après cinq mois consécutifs de hausse.
Mais après le début de la levée des premières restrictions, à la mi-mai, le marché immobilier a fortement rebondi, alimenté par
la demande de maisons plus grandes dans des endroits plus verts. Le marché immobilier connaît ainsi en juillet un mini-boom
immobilier post-confinement enregistrant le plus grand nombre de compromis de ventes signé en plus de dix ans, totalisant
près de 37 milliards de livres. Outre l’effet de rattrapage, la mise en place d’une mesure décidée par le gouvernement dans le
cadre du plan de relance du secteur à savoir un moratoire sur la taxe immobilière lorsque la valeur de la propriété est inférieure
à 500.000 livres et l’envie de déménagement des Londoniens à la sortie du confinement ont contribué à ce regain de
dynamisme du marché immobilier.
Quant aux prix, la tendance est à la hausse partout ailleurs, sauf à Londres avec un recul des prix de 2%, du fait de
l’insuffisance des biens proposés à la vente et du mouvement d’exode de la capitale encouragé par la recherche de plus
d’espace après le confinement, et permise par le changement de mode de vie avec la montée en puissance du télétravail.
Ainsi, au cours de l’année 2020, l’immobilier britannique a été caractérisé par :
Hausse des prix de 6,6% en décembre sur un an. Londres fait exception avec un repli de 2% des prix en 2020 par rapport à
2019 ;
Hausse de la demande pour des maisons dans des endroits moins urbains, avec plus d’espace ;
Repli du nombre de ventes convenues de 8,3% sur un an. Elles sont en hausse de 44% en novembre ;
Baisse du nombre de propriétés sur le marché de 0,6% sur un an par rapport à la même période en 2019 ;
Réintroduction des prêts hypothécaires sur le marché, ce qui rend plus facile les emprunts au profit des populations ;
Hausse des transactions en raison de la réduction des droits de timbre pour tous ;
Chute du prix des loyers à la location à Londres au courant des derniers mois de 2020 ;
"Mini-boom immobilier post-confinement" avec le plus grand nombre de compromis de ventes signés en plus de dix ans,
totalisant 37 milliards de livres.
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ESPAGNE
La pandémie du Covid-19 a profondément secoué l’économie espagnole et le secteur immobilier n’a pas échappé
à l’impact de la crise sanitaire.
En effet, sous l'effet du confinement extrêmement strict imposé en mars et avril, accentué par deux semaines d'arrêt de toutes
les activités non essentielles et par le retour des restrictions destinées à lutter contre la deuxième vague, une baisse du nombre
de transactions et des prix, a été enregistrée dans les grandes villes.
Ainsi, le nombre de transactions immobilières résidentielles a baissé de 20% en 2020, soit 400.000 opérations, le nombre
d’hypothèques a diminué de 10%, soit 330.000 signatures. Les prix des logements, quant à eux, ont baissé dans toutes les
régions en 2020 mais avec des disparités entre 1,4% et 20%.
Les prix des loyers ont également reculé surtout dans les quartiers des grandes villes espagnoles en raison de la baisse des
revenus, de l’arrivée des logements touristiques sur les marchés locatifs classiques, de la baisse des prix à l’achat. Les plus
fortes chutes de loyer en 2020 ont été enregistrées à Ciutat-Vella à Barcelone (-17%), Bailén-Miraflores à Malaga (-15%),
Rafal-Son Forteza à Palma de Majorque (-13%) et Centro à Madrid (-10%).
Après le confinement, le besoin d'espaces extérieurs, de verdure, la recherche de biens plus spacieux en périphérie des grandes
villes, dans les villes moyennes ou même à la campagne, à des prix abordables sont devenus des critères très importants dans
les recherches des acquéreurs. C’est ainsi qu’au début de l’été, les demandes concernant des maisons disposant de terrasses ou
de jardins sont en hausse de 40%, de même, la recherche par les particuliers d'appartements de 4 pièces et plus a progressé de
37%.
Malgré la pandémie de Covid-19, la pierre continue à être considérée comme une valeur sûre et comme un investissement plus
stable pour les épargnants à la recherche d’un bon placement dans un environnement instable.
La proportion d’acheteurs étrangers a fortement diminué au cours de l’année 2020. Au troisième trimestre 2020, 11,4% des
acheteurs de biens immobiliers en Espagne étaient des étrangers, contre 12,6% à la même période en 2019.
Ainsi, l'immobilier était déjà en berne depuis six mois avant l’arrivée du coronavirus, qui n’a fait qu’aggraver la situation du
marché de l’immobilier, marquant définitivement la fin du cycle de six années de hausse des transactions et des prix.
Les indicateurs, ci-après, font ressortir la tendance du marché immobilier espagnol au cours de l’année 2020 :
Légère chute du prix moyen des logements neufs et d’occasions de 1,6 % en cinq ans ;
Baisse des transactions en 2020 de 20% ;
Repli des hypothèques de 10 % ;
Baisse des prix de 5% en 2020 ;
Effondrement des prix des loyers dans les grandes villes : 9,4% à Barcelone et de 7,3% à Madrid ;
Hausse de la demande immobilière dans les villes moyennes ;
Baisse du volume des investissements dans le secteur immobilier de 29% en 2020 par rapport à 2019 ;
Effondrement de 63% du volume des travaux des marchés publics.
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CHINE
La crise du Covid-19 a fait reculer l’économie mondiale de 3,5% en 2020, mais ses effets n’ont pas été de même
ampleur pour tous les pays. La Chine, premier pays touché par la pandémie du coronavirus, est la première grande économie à
renouer avec la croissance sur l'année 2020.
Malgré la pandémie, le marché de l’immobilier, l’un des secteurs importants de l’économie, est reparti vers une relance dès la
sortie du confinement et a pu rattraper le premier trimestre impacté par l’épidémie.
En effet, le nombre des transactions dans l’ancien a affiché en mai 2020 un bond de 60% par rapport à l’an dernier. Du côté du
neuf, les achats de terrain des 50 plus importants promoteurs ont enregistré une hausse de 7,2% en avril par rapport à avril
2019 et de 108,9% sur mars 2020. Pour le nombre de transactions dans le neuf, la hausse affiche 43% sur mars et 5% sur avril
2019 pour les 28 grandes villes étudiées.
Les mesures prises pour faciliter les procédures de ventes et les assouplissements en matière de crédit ont eu une influence
bénéfique sur le volume de transaction.
En outre, les investissements dans la promotion immobilière en Chine ont augmenté de 7% en glissement annuel en 2020,
contre une hausse de 6,8% au cours des onze premiers mois.
Cette explosion au niveau des ventes a entrainé une hausse des prix de 4% dans le neuf et de 8,6% dans l’ancien sur un an.
Par ailleurs, pour faire face à la pandémie, le gouvernement chinois, ayant peur de la formation d’une bulle immobilière, a
renforcé son contrôle pour éviter la spéculation et la prolifération des crédits en excluant ces derniers dans sa politique de
baisse des taux d’intérêt pour les emprunts.

Ci-après les principaux indicateurs ayant caractérisé le marché immobilier chinois en 2020 :
Hausse des investissements dans la promotion immobilière en 2020 de 7% et de 7,6% dans les bâtiments résidentiels en
glissement annuel ;
Hausse des prix des logements neufs dans les villes de premier rang de 3,9% et ceux des villes du deuxième rang de 4%
en décembre en glissement annuel ;
Hausse des prix des logements anciens dans les villes de premier rang de 8,6% sur un an ;
Adoption des mesures par le gouvernement en vue de promouvoir le développement du secteur.
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IX. SYNTHESE GENERALE
Après des signes de relance enregistrés en 2019, le sillage de la crise sanitaire et le confinement
engendrés par la propagation de la pandémie Covid-19, depuis le début du mois de mars 2020, ont eu
des répercussions néfastes sur le secteur de l’immobilier. Ce secteur qui représente une véritable
locomotive pour l’ensemble de l’économie nationale en termes d’emplois, d’investissements et de
recettes fiscales.
Néanmoins, avec les efforts déployés par le Ministère et les mesures prises pour atténuer les effets de la
pandémie, et suite à la levée progressive du confinement, le secteur a commencé à envoyer des
signaux positifs durant le deuxième semestre 2020, confirmés par l’évolution positive de ses indicateurs.
Notamment, les ventes du ciment et les mises en chantier (logements, lots et unités de restructuration)
qui ont enregistré, successivement, une diminution de 2,4% et de 21% au deuxième semestre de 2020
par rapport à la même période de 2019, alors que le premier semestre 2020 a connu une régression de
17,7% et 46% en glissement annuel.
Au registre des crédits Damane Assakane, le nombre de bénéficiaires de la garantie Fogarim (destiné
aux couches défavorisées) a enregistré une évolution positive de 31,48% au deuxième semestre 2020
par rapport à la même période de 2019 contre une évolution négative de 45,4% au premier semestre
2020 par rapport au premier semestre de 2019. Même constat pour les crédits Fogaloge (destinés à la
classe moyenne et aux MRE). Le nombre de bénéficiaires de cette garantie a progressé de 27,5% au
deuxième semestre 2020 contre une régression de 22% au premier semestre 2020 en glissement annuel.
Au volet des crédits immobiliers, ceux-ci ressortent en légère hausse de +2,5% à 283,7 MMDH au titre de
l’année 2020 (soit un taux de contribution de près de 25,1% dans les concours à l’économie).
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