
 

 

NOTE DE CONJONCTURE IMMOBILIERE N°18 S1 2021 
 

  

Premier semestre 
2021 Edité en  

décembre 2021 

Royaume du Maroc 

                                                                              

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

_____________________________________ 

- Habitat et Politique de la Ville - 
Secrétariat Général 

Direction de la Promotion Immobilière 
 

Numéro 18 

L’Observatoire de l’Habitat 

 

NOTE DE 

CONJONCTURE 

IMMOBILIERE 



 

2  

 

NOTE DE CONJONCTURE IMMOBILIERE N°18 S1 2021 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 

3  

 

NOTE DE CONJONCTURE IMMOBILIERE N°18 S1 2021 

PRINCIPAUX INDICATEURS 

 

 

 
 

  

 

 

 

   

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
 

 

 

Dynamique remarquable du secteur de l’immobilier  



 

4  

 

NOTE DE CONJONCTURE IMMOBILIERE N°18 S1 2021 

 

SOMMAIRE 

I-.     EDITORIAL………………………………………………………………. 06 

II-     DYNAMIQUE DU SECTEUR IMMOBILIER…………………………. 07 

III-    CONJONCTURE IMMOBILIERE REGIONALE …………………….. 18 

IV-   THEME DU SEMESTRE : Les OPCI : Nouvel investissement            
                                                orienté vers le locatif…………………..       
 

 
24 

V-    BAROMETRE DES PROFESSIONNELS DU SECTEUR………….   33 

VI-   FOCUS DU SEMESTRE : Banques participatives : Nouveau levier              
                                                  de financement de l’immobilier................ 
 

36 

VII-  EVENEMENTS MARQUANTS …………………………………….. 40 

VIII- MARCHÉ IMMOBILIER A L’INTERNATIONAL …………………. 44 

IX-   SYNTHESE DE LA CONJONCTURE IMMOBILIERE NATIONALE.. 49 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mots clés : Finances participatives, Dynamique Immobilière, OPCI, Conjoncture régionale.  



 

5  

 

NOTE DE CONJONCTURE IMMOBILIERE N°18 S1 2021 

 

I. EDITORIAL 

Au regard du fort impact des bouleversements causés par la pandémie Covid-19 sur le secteur de l’immobilier, le Ministère 

de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville a entrepris un certain 

nombre de mesures pour sauvegarder les acquis et maintenir l’activité dans le secteur.  

L’activation de la dynamique des transactions immobilières est assurée grâce aux mesures fiscales relatives à la facilitation 

des droits d’enregistrement dédiée à tous les segments pratiquement, du logement à faible valeur immobilière à celui 

n’excédant pas 4 millions de DH, en passant par les logements de la classe moyenne ainsi que les terrains destinés à la 

construction. 

A cela s’ajoute le montage d’un programme intégré qui est en cours de paramétrage sous forme d’un système d’aide à la 

demande tout en rétrogradant sur la défiscalisation du secteur. Sa mise en place sera effective dès que tous les aspects 

seront résolus. La principale idée est de passer à un système d’aide directe dédié aux acquéreurs. 

Par ailleurs, le ministère a veillé à poursuivre les efforts menés en matière de simplification des procédures et 

d’amélioration de l’environnement de l’investissement, à asseoir un climat des affaires stable, attractif et favorable au 

redémarrage de l’investissement et à accompagner les opérateurs économiques et les professionnels en mettant à leur 

disposition une plateforme dédiée d’orientation et d’accompagnement technique et à s’inscrire dans la dématérialisation 

des procédures. Il s’agit du lancement d’un géo portail national pour faciliter davantage l’accès à l’information aux 

citoyens, aux acteurs locaux et aux investisseurs. Cette plateforme permettra d’accéder gratuitement aux documents 

d’urbanisme homologués. 

Des efforts de professionnalisation du secteur sont également fournis à travers la digitalisation de toute la procédure de la 

certification des entreprises et de la normalisation des matériaux de construction. 

 

Le ministère table aussi sur la deuxième composante du secteur qui est le locatif. Un travail en cours pour la préparation 

d’un produit de garantie des loyers qui pourrait être utilisé par les assurances dans l’avenir pour sécuriser la location et 

rassurer les bailleurs.  

Cette composante "location" permet quant à elle de disposer d’un cadre fiscal assez attrayant pour les investisseurs, grâce à 

l’intégration du locatif dans le régime des Organismes de placement collectif immobilier (OPCI), ceci constituera une 

nouvelle ouverture d’investissement dans le secteur. 

Le premier semestre 2021 a été caractérisé par la reprise de l’activité du secteur, à l’appui l’évolution positive de ses 

indicateurs.  

La vision relative à la réforme de tous les programmes menés par le ministère ainsi que ceux menés par le privé aidera 

certainement à stabiliser l’immobilier pendant au moins une année le temps que cette pandémie décline. Cela aidera le 

secteur à se réguler et les prix à baisser sensiblement. Par la suite, la dynamique reprendra son cours évolutif 

. 
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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 :  24,41% 

Durant les cinq dernières années, les ventes semestrielles du 

ciment oscillent entre 6,57 et 7,02 millions de tonnes. 

Exception faite du premier semestre 2020 qui a enregistré 5,47 

MT impacté par les répercussions du confinement face à la 

pandémie Covid-19.  

 

Le premier semestre 2021 a enregistré une progression des 

ventes du ciment de l’ordre de 24,41% par rapport à la même 

période de 2020, enregistrant ainsi 6,80 millions de tonnes 

écoulés contre 5,47 millions de tonnes un an auparavant. 

 

Ce taux cache des disparités selon les mois du semestre. 

L’analyse mensuelle des ventes de ciments,  montre des signes 

de performances des ventes mois à mois durant le premier 

semestre 2021 par rapport au premier semestre 2020 et ceci 

malgré les chutes des mois d’avril et de mai expliquées par 

l’effet du mois sacré.  

 

 

Mises en chantiers2 :  9,3% 

Les données du premier semestre 2021 indiquent un rebond 

de la plupart des catégories des mises en chantier et des 

achèvements, par rapport au premier semestre de 2020 

marqué par le confinement. En glissement annuel, les mises 

en chantier se sont accrues au cours du premier semestre 

2021 de 9,3%, récupérant partiellement les pertes 

enregistrées il y a un an, pour s’établir à près de 113.495 

unités. 

Cette évolution reflète à la fois la bonne dynamique de 

lancement des travaux de restructuration et d’équipement 

des lots de terrain, dont les accroissements se sont élevés à 

7.953 et 7.314 unités, pour atteindre respectivement 64.467 

et 12.624 unités. Pour leur part, les logements poursuivent 

leur tendance baissière pour le 4
ème

 semestre d’affilée, pour 

se situer à 36.404 unités. 

 

 

 

 

                                                           
1 Source : Elaboré par l’Observatoire de l’Habitat sur la base des données des cimentiers  
2 Source : Observatoire de l’Habitat 
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Achèvements3 :  26% 
 
Concernant les achèvements, l’augmentation est plus 

sensible, au point de dépasser le niveau d’avant crise 

enregistré durant le premier semestre 2019, se situant à 

26% soit 109.317 unités au premier semestre 2021. 

Par composante, la production des logements s’est accrue 

de 42,6% pour se situer à 64.312 unités au terme du 

premier semestre 2021, tandis que les unités de 

restructuration ont progressé de 10%, soit 3.614 unités. 

Les lots ont, quant à eux, enregistré une nouvelle baisse, 

s’établissant à 5.550 unités.     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Source : Observatoire de l’Habitat 
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ENCADRES 4 

 

Programme de logements sociaux  

à 250.000 DH 
 

Depuis le lancement du programme en 2010 jusqu'à juin 2021, 1.507 conventions ont été visées, elles concernent la 

construction de 2.107.243 logements :  

 57 conventions pour le secteur public (70.077  logements) contre 1.450 pour le privé (2.037.166  logements) ; 

 550.185 logements ont reçu le certificat de conformité. 

 

 
 

Programme de logements à faible valeur 

immobilière 140.000 DH 
 

Entre 2008 date du lancement du programme et fin juin 

2021, 82 conventions ont été visées pour la réalisation de  

40.010 logements :  

 30 conventions ont été signées par le secteur public 

(15.367 logements) contre 52 pour le privé (24.643  

logements) ;     

 28.182 logements ont reçu le certificat de conformité. 
 

 

Programme de logements  

pour la classe moyenne 
 

Depuis le lancement du programme en 2013 à fin juin 

2021, 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) ; 

 253 logements ont reçu le certificat de conformité. 

 
 

Programme de 100 logements sociaux  

en milieu rural 

 Depuis le lancement du programme en 2019 à fin juin 

2021, 13 conventions ont été visées pour la réalisation 

de 6.852 logements. 
 429 logements ont reçu le certificat de conformité. 

 

 

Programme du logement social 

 locatif 
 

 Depuis le lancement du programme en 2010 jusqu'à 

juin 2021, 1 convention visée pour mettre en location 

50 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 déclarer 

59 villes sans bidonvilles. 

 

 

Programme d’habitat 

 menaçant ruine 
 

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

conventionnement. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Source : Direction de l’Habitat 

Logements conventionnés 

 LS à 250.000 DH : 2.107.243   

 LVFI à 140.000 DH :  40.010 

 Logements pour la classe moyenne : 11.328  

 Programme de 100 logements sociaux en milieu rural : 6.852 
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EMPLOI en BTP 5  : Tr2 2021 : 10,5% de l’emploi total 

Le secteur des BTP, grand pourvoyeur d’emplois, emploie plus 

d’1 million de personnes annuellement 

Au titre des six premiers mois de l’année 2021, la création 

d’emploi a affiché des performances de l’ordre de 39.000 postes 

(en glissement annuel) durant le premier trimestre 2021 (38.000 

postes créés en milieu urbain et 1.000 postes perdus en milieu 

rural). Tandis que le deuxième trimestre 2021 a connu une 

création de 108.000 postes (85.000 en milieu urbain et 23.000 en 

milieu rural).  

Au deuxième trimestre de 2021, le secteur des BTP a absorbé 

10,5% de l’emploi total au Maroc contre 9,9% un an auparavant. 

Par milieu de résidence, le secteur des BTP emploie 12,5% du 

total des emplois en milieu urbain contre 11,1% un an auparavant 

et 7,9% du total des emplois en milieu rural contre 8,2%.     

 

 

 

 

 

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. 

Au titre du premier semestre de l’année 2021, les IDEI ont atteint 3,21MMDH.  

 

* : chiffre révisé                       ** : chiffre provisoire  

 

                                                           
5 Source : Elaboré par l’Observatoire de l’Habitat sur la base des données du HCP 
6 Source : Elaboré par l’Observatoire de l’Habitat sur la base des données de l’Office des changes 

8,12 7,33 7,57 
10,79 11,23 11,21 9,87 

7,15 7,08 
5,95 

2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020**

Evolution des IDEI  (en MMDH) 

 

Forte dynamique de création d’emploi en BTP 
 

 1
 0

5
9

 0
0

0
   

 

 1
 0

3
8

 0
0

0
   

 

 9
8

4
 0

0
0

   
 

 9
8

4
 0

0
0

   
 

 1
 0

0
2

 0
0

0
   

 

 1
 0

3
8

 0
0

0
   

 

 1
 0

4
9

 0
0

0
   

 

 1
 0

6
4

 0
0

0
   

 

 1
 1

5
2

 3
7

5
   

 

 1
 1

3
8

 5
3

6
   

 

-60 000

-50 000

-40 000

-30 000

-20 000

-10 000

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

 850 000

 900 000

 950 000

 1 000 000

 1 050 000

 1 100 000

 1 150 000

 1 200 000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

C
ré

at
io

n
 A

n
n

u
el

le
 d

'e
m

p
lo

i e
n

 B
TP

 

N
o

m
b

re
 d

'e
m

p
lo

i  
d

an
s 

le
 B

TP
 

Evolution du nombre d'emplois dans le Secteur BTP 

Nombre total des postes d'emploi  dans le secteur BTP

Création annuelle d'emploi en BTP



 

10  

 

NOTE DE CONJONCTURE IMMOBILIERE N°18 S1 2021 

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

 
S1 2021 

/ S1 2020 
S1 2021 
/S2 2020 

Appartements  0,7  0,4 

Appartement haut standing - 0,9 - 1,2 

Appartement moyen standing  1,4  0,8 

Appartement économique  0,7 - 0,2 
Appartement social  0,3 -0,3 

Maisons marocaines modernes   1,2  0,2 

Maisons marocaines traditionnelles - 0,1  2,2 

Villas  0,6  0,6 

Villa haut standing  - 1 - 0,4 
Villa moyen standing   2  2 
Villa économique - 1,5  3,4 

Tous types confondus  1,2  1 

 

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 :  1,2% 

Au niveau national, les prix de vente des constructions, 

tous types confondus ont marqué une légère hausse aussi 

bien sur un an entre le premier semestre 2021 par rapport 

au premier semestre 2020  qu’au cours des six premiers 

mois de l’année 2021 respectivement de 1,2% et 1%. 

 

En glissement annuel, les prix de vente des 

appartements ont marqué une légère hausse de 0,7% 

pour les appartements traduisant une hausse de 1,4% 

pour les appartements moyen standing, 0,7% pour les 

appartements économiques et de 0,3% pour les 

appartements sociaux. Les appartements haut standing 

ont enregistré une baisse de 0,9%. Les prix des maisons 

marocaines ont enregistré une hausse de 1,2%. De 

même, les prix des villas ont augmenté à leur tour de 

0,6% reflétant une hausse 2% pour les villas moyens 

standings contre une baisse de 1% pour les villas haut 

standing et de 1,5% pour les villas économiques. 
 

En revanche, les prix de vente des maisons marocaines traditionnelles sont restés quasi stables affichant  une légère baisse 

de 0,1%. 

En glissement semestriel, les prix de vente des constructions, tous types confondus ont enregistrés une augmentation de 

1%, reflétant la hausse pour les appartements de 0,4%, de 0,2% pour les maisons marocaines modernes, de 2,2% pour les  

maisons marocaines traditionnelles et de 0,6% pour les villas. 

  

Les prix de vente des logements anciens et des 

constructions neuves et récentes ont connu des hausses 

respectives de 1,2% et de 1,3% sur un an entre le 

premier semestre 2021 et le premier semestre 2020 et de 

0,6% et 1,1%  au cours du premier semestre 2021 par 

rapport au second semestre 2020. 

 

                                                           
7 Source : Direction de la Promotion Immobilière (MATNUHPV) 

Evolution de la variation des prix de vente moyens des constructions 

selon l’état des constructions 

 S1 2021 
/ S1 2020 

S1 2021 
/S2 2020 

Logements anciens  1,2  0,6 

Logements neufs et récents  1,3  1,1 

 

 

Presque une stagnation des prix de vente des constructions  
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Evolution de la variation des prix de vente moyens des terrains 
 selon leur destination 

 

S1 2021 
/ S1 2020 

S1 2021 
/S2 2020 

Immeubles 
 -1,7 0,2 

Immeuble haut standing 
 -3,5 0,3 

Immeuble moyen standing 
 -1,5 0,4 

Immeuble économique 
 -1  -1,2 

Immeuble social 
 -11,2  -11,2 

Maisons marocaines modernes 
0,6 0,3 

Maisons marocaines traditionnelles 1  -0,8 

Villas 1,1 1,3 

Villa haut standing 
2,3 1,6 

Villa moyen standing  
2,2 2,2 

Villa économique 
 -0,2  -0,9 

 Tous types confondus 
0,2 0,5 

 

Les prix de vente des terrains à bâtir 8 

Prix de vente des terrains nus :  0,2% 

Les prix de vente des terrains, tous types de 
destination de constructions confondues, ont 
stagnés aussi bien sur un an, entre le premier 
semestre 2021 et la même période de 2020, qu’au 
cours des six premiers mois de l’année 2021 par 
rapport aux six premiers mois de l’année 2020, 
affichant une légère hausse respective  de 0,2 %  et 
de 0,5%. 

En glissement annuel,  les prix de vente des terrains 
destinés à la construction des immeubles ont reculé 
de 1,7%, reflétant des baisses de 11,2% pour les 
immeubles sociaux, de 3,5% pour les immeubles 
hauts standings, de 1,5% les immeubles moyen 
standing et de 1% pour les immeubles économiques.   

En revanche, les prix de vente des terrains destinés  
à la construction des maisons marocaines modernes 
et traditionnelles ont affiché une hausse respective 
de 0,6% et 1%. De même, les prix de vente des 
terrains destinés à la construction des villas ont 
connu une hausse de 1,1% sur un an traduisant des 
hausses des villas haut standing (2,3%) et des villas 
moyen standing (2,2%). Les terrains destinés aux 
villas économiques ont affiché une baisse de 0,2%.  

 

 

En glissement semestriel, les prix de vente des terrains destinés à la construction des immeubles ont enregistré 
une hausse  de 0,2% au premier semestre 2021 recouvrant des augmentations de 0,3% pour le haut standing 
et de 0,4% pour le moyen standing. Par contre, les prix de vente des immeubles sociaux et des immeubles 
économiques font état d’une baisse respective de 11,2% et 1,2%. 

Les prix des terrains destinés à la construction des maisons marocaines modernes ont affiché une légère 
hausse de 0,3. Par contre les prix des maisons marocaines traditionnelles ont enregistré une baisse  de 0,8%. 
 
Les prix des terrains destinés à la construction des villas ont augmenté de 1,3% avec des hausses de 1,6% pour 
les villas haut standing et de 2,2% pour les villas moyen standing contre une baisse de 0,9% pour les villas 
économiques. 
 

Appartement Maison Villa Terrain urbain Global 

La plus forte 

hausse 

+30,8% 

enregistrée à 

Fès 

+61,5% 

enregistrée à 

Fès 

+ 138,5% 

enregistrée à 

Tanger 

+ 90% 
enregistrée à   

El Jadida 

+ 28,9% 

enregistrée à 

Marrakech 

La plus forte 

baisse 

- 0,5 

enregistrée à 

Agadir 

- 5,6  

enregistrée à 

Kenitra 

-37,7% 

enregistrée à 

Agadir 

-12,7 enregistrée 

à Tanger 

-4,3 enregistrée à 

Marrakech 

Kenitra 

 

                                                           
8 Source : Direction de la Promotion Immobilière (MATNUHPV) 

Régression des prix de vente des terrains destinés à la construction des immeubles sociaux de 11% 
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En termes de volume des ventes 9 : Tr2 2021 :  220,5% 
 

Selon le bulletin des indices des prix des actifs immobiliers N°47 publié par Bank Al Maghrib et l'ANCFCC, le marché 

immobilier continue de montrer des signes de reprise puisqu’il poursuit sa tendance haussière. 

 

 

En glissement annuel, le nombre des transactions a connu 

une progression de 220,5% au deuxième trimestre de 2021, 

comparé à la même période de 2020, traduisant des hausses 

de l’ensemble des catégories : 

 

- les biens résidentiels font état d’une augmentation de 

186,8% avec des progressions de 183,6% pour les ventes 

des appartements, de 132,1% pour les ventes des villas et 

de 296,3%  pour les ventes des maisons ; 

- le foncier a marqué la plus importante hausse de 393,9% ; 

- les biens à usage professionnel ont progressé de 198,5% : 

les locaux commerciaux ont enregistré une hausse de 

199,9% et les bureaux ont augmenté de 191,2%. 

 

En glissement trimestriel, le nombre de transactions au 

deuxième trimestre de 2021 a enregistré une hausse de 

18,8%, reflétant des hausses de l’ensemble des catégories : 

  

- les biens résidentiels ont augmenté de 22%, recouvrant 

des hausses de 13,3% pour les ventes des maisons, de 

22,7% pour les ventes des appartements et de 15% pour 

les ventes des villas ; 

- le foncier a affiché un bond de 29,2% ; 

- les biens à usage professionnel ont régressé de 20,7% 

résultat des baisses de 20,5% pour le local commercial et 

de 22,2% pour les bureaux. 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 

T4-20/T3-20 39,7 39 43,3 64,4 47,2 

T4-20/T4-19 22,1 23,3 -2,7 47,6 47,3 

T2-21/T1-21 22,0 22,7 13,3 15,0 29,2 

T2-21/T2-20 186,8 183,6 296,3 132,1 393,9 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Source : BKAM & ANFCC 

 

Deuxième Trimestre 2021 
 

   186,8% du nombre de transactions des biens résidentiels  

   393,9% du nombre de transactions relatives au foncier   
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NOTE DE CONJONCTURE IMMOBILIERE N°18 S1 2021 

FINANCEMENT DU SECTEUR 

CREDITS IMMOBILIERS 10   

289,770 MMDH :  4,36%  
A la fin du premier semestre 2021, l’encours des crédits à l’immobilier a atteint 289,77MMDH, contre 277,66 MMDH 

un an auparavant, soit un taux de croissance de 4,36%. Cette croissance est supérieure à celle enregistrée entre le 

premier semestre de 2019 et celui de 2020 (1,56%).  

L’encours des crédits à l’immobilier représente le tiers de l’encours global des crédits bancaires. 

 

L’évolution de l’encours des crédits à l’immobilier suit celle de sa composante principale qui est  le crédit à l’habitat 

(qui représente 80%). En effet, le montant des crédits additionnels octroyés aux acquéreurs a atteint 230,69 MMDH au 

premier semestre 2021 contre 215,49 MMDH durant la même période de 2020, soit une augmentation de 7,05%. Pour 

les crédits promoteurs, le montant des crédits a connu une régression de -8,07 % à la fin du premier semestre 2021 par 

rapport à celui de 2020 (55,06 MMDH au premier semestre 2021 contre 59,89 MMDH au premier semestre 2021).  

 

 

 

 

 

                                                           
10 Source : Bank Al Maghrib  

Contribution remarquable des crédits à l’habitat au dynamisme  

du marché immobilier 

A l’appui, le soutien des banques 
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NOTE DE CONJONCTURE IMMOBILIERE N°18 S1 2021 

CONCOURS A L'ECONOMIE : 24,75%  
Annuellement, le concours à l'économie du secteur de l’immobilier tourne au tour de 26%. Cependant l’année 2021 a vu cette 

contribution se réduire à 24,75%. 

Depuis le premier semestre 2019, le concours à l'économie du secteur de l’immobilier suit une courbe descendante, passant 

ainsi de 25,89% à 24,86% au premier semestre 2020 pour s’atténuer à 24,75 % en 2021. Ce dernier taux qui représente la plus 

faible contribution dans plus de dix années.  

 

 

TAUX D’INTERET BANCAIRES 11  4,52% au 2ème trimestre 2021  
Durant le deuxième trimestre 2021, le taux débiteur appliqué par les banques aux crédits à l’immobilier s’est établi à 4,52%, 

soit une régression de 72 points de base en glissement annuel et un repli de 22 points de base par rapport au 1er trimestre de 

2021. C’est le taux débiteur le plus bas appliqué aux crédits à l’immobilier depuis plus d’une dizaine d’années. 

Le premier trimestre 2021, quant à lui, a enregistré un taux débiteur aux crédits à l’immobilier de l’ordre de 4,74%, subissant 

ainsi une régression de 48 points de base en glissement annuel et un recul de 17 points de base par rapport au dernier trimestre 

de 2020. 

 

 

 

 

                                                           
11 Source : Bank Al Maghrib  

26,35% 

26,31% 

27,17% 

26,81% 

26,71% 

26,31% 

25,66% 

26,31% 
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A l’appui la faible réduction des ventes du ciment 
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NOTE DE CONJONCTURE IMMOBILIERE N°18 S1 2021 

 

 

CREDITS GARANTIS PAR L’ETAT 12  

Au cours du premier semestre 2021, le fonds DAMANE ASSAKANE (regroupant les produits FOGARIM et 

FOGALOGE) a mobilisé 2,34 MMDH au profit de 10.687 ménages.  

 

FOGARIM : bénéficiaires  105%  
 

Depuis la création du Fonds FOGARIM et à fin 

juin 2021, le montant des prêts accordés s’est 

élevé à 30,48 MMDH octroyés à 192.777 

bénéficiaires. 

Au cours du premier semestre 2021, le montant 

total des crédits octroyés a atteint environ 1 

milliard de dirhams en faveur de 6.046 

bénéficiaires, réalisant ainsi un accroissement de 

105,4% par rapport au nombre de bénéficiaires du 

premier semestre 2020 (2.944 prêts).   

Ces chiffres cachent d’énormes disparités  selon 

les mois de l’année. 

 

En glissement annuel, le mois d’avril 2021 a enregistré la plus forte hausse de l’ordre de 475%, suivi par le mois de mai avec  

265,5% et le mois de juin avec une augmentation de 132%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Source : Caisse Centrale de Garantie 

 

Au premier semestre 2021, reprise remarquable de la dynamique du FOGARIM 
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NOTE DE CONJONCTURE IMMOBILIERE N°18 S1 2021 

 

FOGALOGE : bénéficiaires  105%  

Depuis sa création et à fin juin 2021, le Fonds 

FOGALOGE, destiné à la classe moyenne et aux 

MRE a octroyé près de 16,87 MMDH de prêts au 

profit de 59.257 bénéficiaires.  

Au cours du premier semestre 2021, le montant des 

prêts attribués s’est établi à 1,32 milliard de dirhams 

en faveur de 4.641 bénéficiaires, contre 0,66 

milliard de dirhams durant le 1er semestre 2020 

octroyés à 2.268 bénéficiaires et 0,90 milliard de 

dirhams durant le 1er semestre 2019 octroyés à 

2.907 bénéficiaires, soit une augmentation de 

104,6% en terme de nombre de prêts entre S1-2020 

et S1-2021 

De la même sorte que pour FOGARIM, ces chiffres cachent d’énormes disparités  selon les mois de l’année. 

La même tendance observée pour FOGARIM montre qu’en glissement annuel, le mois d’avril 2021 a enregistré la plus forte 

hausse de l’ordre de 443%, suivi par le mois de mai avec  338% et le mois de juin avec une augmentation de 234%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au premier semestre 2021, reprise remarquable de la dynamique du FOGALOGE 
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NOTE DE CONJONCTURE IMMOBILIERE N°18 S1 2021 

 

 

III. CONJONCTURE IMMOBILIERE REGIONALE 
 

TERRITORIALISATION DE LA DYNAMIQUE DE CONSTRUCTION 

Le dynamisme observé de la construction, au niveau national au cours du premier semestre 2021, tient 

principalement sa force de la dynamique du mouvement de la construction  au niveau de trois régions, à savoir : 

les régions de Casablanca-Settat, Marrakech-Safi et Rabat-Salé-Kénitra. 

 

Mises en chantier :  

A l’échelle régionale, 8 régions ont enregistré des 

hausses du nombre des mises en chantier entre le 

premier semestre 2020 et celui de 2021. Les 

augmentations qui expliquent le plus la performance 

nationale ont été observées à Marrakech-Safi, 

Rabat-Salé-Kénitra et Casablanca-Settat, alors que la 

baisse la plus prononcée été observée à Béni Mellal-

Khénifra. A Marrakech-Safi, les unités mises en 

chantier ont quasiment doublé, atteignant 12.090 

unités, à la faveur principalement de la bonne tenue 

des unités de restructuration, dont le nombre a cru 

de 180% à 9.209 unités. Pour la région de Rabat-

Salé-Kénitra, la hausse chiffrée à 43,4% est 

attribuée, par contre à l’expansion du nombre de 

lots de 633 à 7.057 unités, le nombre de logements 

mis en chantier a reculé de 15% à 8.944 unités. A 

Casablanca-Settat, la région qui a connu la troisième 

plus importante hausse, l’augmentation du nombre 

des mises en chantier est expliquée par les 

accroissements des nombres respectifs de 

logements de 32%, à 6.555 unités et d’unités de 

restructuration de 1.247 pour atteindre 2.247 unités 

au terme du premier semestre 2021. Concernant la 

région de Béni Mellal-Khénifra, le nombre de mis en 

chantier s’est replié de 6.642 unités sur la même 

période pour se situer à 7.489 unités, en liaison avec 

la diminution des unités de restructuration de près 

de 60% à 5.000 unités.  

 

 

 

 

 

 

La région de Marrakech-Safi occupe le premier rang dans le lancement des 

chantiers de construction entre S1 2020 et S1 2021 
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NOTE DE CONJONCTURE IMMOBILIERE N°18 S1 2021 
 

 

Achèvements :  

 Concernant les achèvements, 3 régions concentrent la 

majeure partie de la hausse observée à l’échelle 

nationale, notamment Casablanca-Settat, Marrakech-

Safi et Fès-Meknès. Pour les deux premières régions, le 

point commun réside dans le rôle joué par l’évolution 

du nombre de logements produits qui s’est accru de 

11.276 et 3.729 unités respectivement, expliquant 88% 

et 59% de l’augmentation dans lesdites régions. Par 

contre, dans la région de Fès-Meknès, la croissance 

chiffrée à 50% est attribuée à l’expansion du nombre 

des unités de restructuration achevées, qui a été 

multiplié par 2,9 au premier semestre 2021 par 

rapport à la même période de 2020, pour atteindre 

11.117 unités.  

Plus particulièrement, la région de Rabat-Salé-Kénitra 

a enregistré une hausse du nombre d’unités achevées, 

en raison de la bonne dynamique de la production des 

logements qui a progressé de 52%.  

Pour les régions ayant observé une régression du 

nombre d’unités achevées, 71% des baisses sont 

concentrés au niveau de la région de Béni Mellal-

Khénifra, dont le nombre d’unités achevées a régressé 

de 27.564 à 16.986 unités. Par composante, il s’agit 

des unités de restructuration qui ont tiré vers le bas le 

nombre de total d’unités produites, après un recul de 

48,3% à 12.920 unités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La région de Casablanca-Settat domine la production d’unités d’habitation 
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NOTE DE CONJONCTURE IMMOBILIERE N°18 S1 2021 

Tanger-
Tétouan - Al 

Houceima 
12% 

Fès - Meknès + 
Oriental  

17% 

Rabat-Salé-
Kénitra 

14% 
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5% 
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23% 
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3% 
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S.Elhamra + 

Dakhla -Oued 
Ed-Dahab 

14% 

Part des régions dans la consommation du ciment 
durant le premier semestre 2021 

 

Ventes du ciment :  

Au titre du premier semestre de l’année 

2021, l’analyse régionale des ventes du 

ciment a permis de conclure que la région 

de « Casablanca- Settat » est toujours 

leader en matière de consommation de 

ciment puisqu’elle enregistre une part de 

23% par rapport à l’ensemble des ventes 

nationales. Suivi par le groupement 
13

 des 2 

régions « Fès-Meknès + Oriental » avec 

17%, et en troisième position  le 

groupement
14 

des 4 régions « Souss-Massa 

+ Guelmim-Oued Noun + Laayoun-

S.Elhamra + Dakhla -Oued Ed-ahab »  et la 

région de Rabat–Salé– Kénitra avec 14% 

chacun, les régions de Tanger-Tétouan-Al 

Houceima et Marrakech–Safi en quatrième 

position avec 12% chacune. Pour le reste 

des régions, la part reste relativement 

faible. 

 

On remarque d’emblée, depuis le graphe ci-dessous, que toutes les régions ont enregistré des performances positives entre le 

premier semestre de 2020 et celui de 2021.  

La région de Rabat–Salé–Kénitra occupe le premier rond avec 41%, suivi par le groupement des 4 régions du Sud « Souss-

Massa + Guelmim-Oued Noun + Laayoun-S.Elhamra + Dakhla -Oued Ed-Dahab» avec 35,6%. La région de Casablanca – 

Settat occupe le troisième rond avec 27,4% et les régions de Béni Mellal–Khénifra et Marrakech-Safi enregistrent une 

évolution de 21,6% chacune. Le groupement des 2 régions « Fès-Meknès + Oriental » a affiché une augmentation des ventes 

de ciment de l’ordre de 17%. La région de Tanger-Tétouan-Al Houceima occupe l’avant dernière position avec 13%. Et en 

dernier lieu se positionne la région de Drâa–Tafilalet avec 4,4%. 

  

 

                                                           
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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Tanger-Tétouan -
Al Hoceima

Fès - Meknès +
Oriental *

Rabat - Salé – 
Kénitra 

Béni Mellal -
Khénifra

Casablanca -
Settat

Marrakech-Safi Drâa - Tafilalet Souss-Massa +
Guelmim - O.

Noun + Laayoune -
S.Elhamra +

Dakhla -Oued Ed-
Dahab *

Evolution régionale des ventes du ciment entre le premier semestre 2020 et celui de 2021 en tonne 

S1 2020 S1 2021

 

La région de Casablanca-Settat domine la consommation du ciment 
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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 

entre le premier semestre 2021 et le premier semestre 2020 qu’en glissement semestriel entre le second semestre 2020 et le 

premier semestre 2021: 

 

‐ La plupart des villes ont vu leur prix augmenter aussi bien 

sur un an qu’au cours du premier semestre 2021, c’est le 

cas de : Béni Mellal, Dakhla, Guelmim, Kénitra, 

Laâyoune, Meknès et Tanger, avec des hausses 

enregistrées en glissement annuel et semestriel  

respectivement de : 1,7% et 1,7% à Béni Mellal, 3,6% et 

1,2% à Dakhla, 9,2% et 4,6% à Guelmim, 3,5% et 3,7% à 

Kénitra, 1,4% et 1,4% à Laâyoune, 2,6% et 2,6% à 

Meknès  et 3,5% et 3,5% à Tanger. 

 

‐ A Marrakech, Rabat et Salé  les prix de vente des 

constructions ont augmenté respectivement de 1,6%, 3,1% 

et 0,5%  sur un an, sans toutefois marquer de changement 

entre le premier semestre 2021 et le second semestre 

2020. 

 

‐ A Settat,  les prix de vente des constructions ont baissé de 

3,3% sur un an entre le premier semestre 2021 et celui de 

l’année  2020 mais ont stagné au cours des six premiers 

mois de  l’année 2021. 

‐ A Al Hoceima, Casablanca, Errachidia, Oujda, Safi et 

Témara, les prix de vente des constructions se sont 

stabilisés aussi bien sur un an qu’au cours  des six 

premiers mois de  l’année 2021. 

 

‐ A Agadir, les prix de vente des constructions ont 

augmenté de 2,5% en glissement annuel alors qu’elles ont 

accusé une baisse de 2% au cours des six premiers mois 

de  l’année 2021. 

 

‐ A Fès, les prix de vente de construction ont accusé une 

baisse aussi bien sur un an, au premier semestre 2021 par 

rapport au premier semestre 2020, qu’au cours des six 

premiers mois de l’année 2021, respectivement de 1,6% et 

1,9%.  

 

 

                                                           
15 Direction de la Promotion Immobilière 

 

La plus grande augmentation des prix des constructions est enregistrée au niveau 

de la ville de Guelmim (9,2%) 
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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 : 

 

‐ La majorité des villes ont vu leur prix de vente 

augmenter aussi bien sur un an entre le premier 

semestre 2021 et le premier semestre 2020 qu’au cours 

des six premiers mois de l’année 2021, c’est le cas de : 

Agadir, Beni Mellal, Dakhla, Guelmim, Kénitra, 

Meknès, Settat, Rabat,  Tanger et Témara avec des 

hausses enregistrées en glissement annuel et semestriel  

respectivement de : 5,2% et 1% à Agadir, 1,8% et 1,8% 

à Beni Mellal, 1,7% et 1,4% à Dakhla, 6,8% et 2,8% à 

Guelmim, 3,4% et 3,4% à Kénitra, 2,3% et 2,3% à 

Meknès, 3,2% et 2,5% à Settat, 3% et 3% à Rabat, 

13,1% et 13,1% à Tanger  et  0,3% et 0,3% à Témara. 

‐ A Errachidia, les prix de vente des terrains ont 

enregistré une hausse des prix de 0,3% sur un an, mais 

se sont stabilisés au cours des six premiers mois de 

l’année 2021 par rapport au dernier semestre 2020.  

‐ A Casablanca, Laâyoune, Oujda et Safi,  les prix de 

vente des terrains n’ont pas connu de variation aussi 

bien sur un an qu’en glissement semestriel.  

‐ A Salé, les prix de vente des terrains ont fait état d’un 

repli de 0,1% sur un an mais ils ont marqué une légère 

hausse de 0,3% en glissement semestriel.  

‐ A Al Hoceima, Fès et Marrakech, les prix de ventes des 

terrains ont fait état d’un repli aussi bien sur un an 

qu’en glissement semestriel avec respectivement -1,1% 

et -1,1%, -1,9% et -0,4% et -3,9% et -5,9%. 
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Evolution des prix  moyens des terrains nus entre le premier semestre 2021 et le premier semestre 2020 et entre  le 
premier semestre 2021 et le second semestre 2020 dans les principales villes 

var S1 2021/S1 2020 S1 2021/S2 2020

 

La plus grande augmentation des prix des terrains nus est enregistrée au niveau  

de la ville de Tanger (13%) 
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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 

deuxième trimestre par rapport au premier trimestre 2021.  

 

Ainsi, la plus forte hausse est enregistrée à Marrakech (28,9%), 

suivie d’El Jadida (27,8%), Casablanca (21%), Tanger 

(16,1%), Rabat (14,7%) et Fès (14,3%),  

 

Les ventes des appartements ont enregistrées les plus grandes 

hausses à Fès et Casablanca avec des taux respectifs de 30,8%, 

et 30,1%.  

Concernant les ventes des maisons, Fès marque la plus forte 

hausse avec un taux de 61,5%, suivie de Marrakech (57,1%). 

 

Pour les ventes des villas, Tanger affiche la plus forte hausse 

avec un taux de 138,5% au deuxième trimestre 2021 par 

rapport au trimestre précédent. Tandis qu’Agadir affiche la 

plus forte baisse avec 37,7%. 

 

Quant aux ventes des terrains, El Jadida se démarque avec une 

progression des ventes des terrains urbains de 90% au 

deuxième trimestre 2021, suivi de Marrakech avec 49,1%. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

                                                           
16 Source : BKAM & ANFCC 
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T2-21/T1-21 

Villes Appartement Maison Villa 
Terrain 
urbain 

Global 

Agadir -0,5 16,7 -37,7 20,5 2,5 

Casablanca 30,1 7,1 14,5 18,9 21,0 

El Jadida 20,9 7,9 -31,3 90,0 27,8 

Fès 30,8 61,5 11,1 8,7 14,3 

Kénitra 3,2 -5,6 41,7 -3,2 -4,3 

Marrakech 27,2 57,1 3,3 49,1 28,9 

Meknès 9,4 -0,7 - 2,4 4,1 

Oujda 17,1 -0,7 - 2,4 4,1 

Rabat 19,6 10,5 -9,1 13,3 14,7 

Tanger 25,7 -5,3 138,5 -12,7 16,1 

 

Evolution de la variation du nombre de transactions  
au niveau des principales villes en glissement trimestriel 

 

La plus forte hausse du nombre de transactions est enregistrée au niveau  

de la ville de Tanger pour les villas (138,5%) 
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IV. THEME DU SEMESTRE :  
Les OPCI : NOUVEL investissement  

orienté vers le locatif 
 

 

Le Maroc a développé et a renforcé son marché des 

capitaux en lançant de nouveaux instruments financiers au 

service des entreprises, investisseurs et épargnants: les 

organismes de placement collectif immobilier (OPCI).  

L’introduction des OPCI au Maroc s’inscrit dans le cadre 

des actions entreprises en vue de diversifier les moyens de 

financement de l’économie et de l’immobilier en 

particulier, de mobiliser l’épargne longue et de développer 

le secteur financier au Maroc.  

Aujourd’hui, les OPCI, sont adoptés par 38 pays à travers 

le monde .Les Etats Unies, l’Australie et la Nouvelle 

Zélande depuis les années 1970 et les pays européens, 

notamment, la France, le Royaume Uni, l’Allemagne, 

l’Italie et l’Espagne depuis les années 2000. 

Le Maroc, est considéré comme nouvel entrant dans 

l’industrie des OPCI. En effet les décrets d’application, les 

Circulaires de l’AMMC (Autorité Marocain des Marchés 

des Capitaux) et le plan comptable des OPCI a débuté en 

2018 ainsi que les premiers Agréments octroyés aux 

sociétés de gestion en juillet 2019. 

 Qu’est-ce qu’un OPCI ? 

Les OPCI (Organismes de Placement Collectif 

Immobilier) sont des véhicules d’investissement 

réglementés dont l’objet, défini par la loi, est la 

construction ou l’acquisition d’immeubles (détenus 

directement ou indirectement), en vue exclusivement de 

leur location. Ces nouveaux véhicules d’investissement 

permettent à des investisseurs de toutes natures (personnes 

physiques, personnes morales, investisseurs qualifiés, 

etc …) d’avoir accès au marché immobilier à travers 

l’acquisition de parts ou d’actions d’un OPCI détenant 

directement ou indirectement des actifs immobiliers. Au 

Maroc, ils sont classés en deux catégories :  

 les OPCI ouverts au grand public ; 

 les OPCI à règles de fonctionnement allégées 

(OPCI- RFA) réservés aux investisseurs 

qualifiés. 

Nouvel entrant du secteur financier marocain, l’OPCI doit 

détenir des biens immeubles loués ou destinés à être louer 

qui génèrent des loyers. Ces derniers sont reversés aux 

investisseurs sous forme de dividendes. 

L’OPCI est un produit liquide. L’investisseur peut 

demander à la société de gestion de l’OPCI le rachat d’une 

partie ou de la totalité des actions/parts qu’il détient, à tout 

moment. 

 

 

 

 

 Comment ça marche ? 

L’OPCI est lancé par l’idée principale de mettre en 

commun les 

capitaux des 

investisseurs 

pour réinvestir 

dans le secteur 

immobilier, par 

l’intermédiaire 

d’une société de 

gestion agréée 

par l’AMMC. 

En effet la société de gestion fournie une prestation de 

service d’investissement réglementée, charge de la gestion 

stratégique, administrative, comptable et fiscale (mise en 

place le stratège d’investissement, la gestion et la cession 

des actifs, gérée les opérations de souscription ou de rachat 

et tous les travaux nécessaires, met à la disposition du 

public le rapport de synthèse des évaluateurs 

immobiliers…). 

OPCI 

Développer le 
secteur 

financier  

Diversifier les 
moyens de 

financement  

Redynamiser le 
secteur 

immobilier  

 Amelieorer la 
compétitivité 

du pays à 
l’international 

Article 10 de loi n° 70-14 

Article 1 de loi n° 70-14 
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Les activités des OPCI se déroulent suivant les étapes 

suivantes : 

 

La durée de détention des parts OPCI peut avoisiner les 8 

à 10 années. 

 

Les cibles 

1. Professionnels : entreprises et institutionnels 

(banques…) ; 

2. Particuliers. 

 

 Cadre législatif spécifique aux OPCI 

Le Maroc a mis en place un cadre législatif spécifique aux 

OPCI à travers l’adoption en aout 2016 de la loi n°70-14 

relative aux organismes de placement collectif immobilier 

(OPCI). Afin d’opérationnaliser les dispositions de la loi 

n° 70-14 précitée, plusieurs textes ont été publiés :   

 Dahir n° 1-16-130 du 21 kaada 1437 portant 

promulgation de la loi n° 70-14 publié en 16 mars 

2017 ; 

 Régime Fiscal mis en place par la Loi de 

Finances 2017 et affiné dans la loi de Finances 

2018 ; 

 3 décrets du Chef du gouvernement : 

 Décret n° 2-17-420  du 9 chaabane 1439 

(26 avril 2018) pris en application de la 

loi n°70.14 relative aux OPCI ; 

 Décret n° 2-18-32  du 9 chaabane 1439 

(26 avril 2018) pris pour application des 

articles 31 et 33  la loi n°70.14 relative 

aux OPCI ; 

 Décret n° 2-18-511  du 17 kaada 1439 

(31 juillet 2018) complétant le décret n° 

2-17-420  du 9 chaabane 1439 (26 avril 

2018) pris en application de la loi 

n°70.14 relative aux OPCI ; 

 Arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances 

n°2305-18 (27 août 2018) ; 

 Arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances 

n°3149-18 du 2 safar 1440 (12 octobre 2018) 

(homologation de la circulaire de l'Autorité 

Marocaine du Marché des Capitaux n°02/18 

relative aux sociétés de gestion d’OPCI) ;  

 Décision du Ministre de l’Economie et des 

Finances relative à la nomination des membres 

représentants du Ministère de l’Economie et des 

Finances au sein de la Commission consultative ;  

 Décision du Ministre de l’Economie et des 

Finances relative à la nomination des membres, 

outres les représentants de l’Etat, au sein de la 

Commission ;  

 Décision du Ministre chargé de l’Aménagement 

du Territoire National, de l’Urbanisme, de 

l’Habitat et de la Politique de la Ville relative à la 

Nomination de membre représentant de ce 

Département au sein de la Commission ;  

 Décision du Ministre de l’Economie et des 

Finances relative au modèle de demande 

d’agrément d’évaluateur immobilier d’actifs 

d’OPCI ;  

 Circulaire de l’Autorité Marocaine du Marché des 

Capitaux n°02/18 relative à l’agrément des 

sociétés de gestion d’OPCI ; 

 Circulaire de l’Autorité Marocaine du Marché des 

Capitaux n°02/19 relative l’agrément des OPCI ; 

 Arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances 

n°187-19 (19 juin 2019) portant homologation de 

la circulaire de l’AMMC n°02/19 relative aux 

OPCI ; 

 LF 2021 : Prorogation de 2 ans le régime fiscal 

applicable aux opérations d’apports d’immeubles 

aux OPCI réalisées par des contribuables et 

l’extension du régime fiscal des OPCI aux 

locations à usage d’habitation. 

 

1ÈRE  Etape: 

Collecte des fonds auprès des investisseurs  

2ème Etape: 

Investit des fonds récoltés dans des actifs 
immobiliers locatifs (achat ou location de 
biens immobiliers pour avoir des revenus 
locatifs). 3éme Etape:  

Dégage les revenus et les différentes 
dividendes 

4éme Etape: 

Distribue les revenus et les dividendes aux 
actionnaires (les investisseurs) de OPCI. 

OPCI est un 
produit 

d’investissement  

Destinée à 
les 

investissements 
de toutes natures  

Dans le but de  
Réinvestir dans 

l’immobilier 
locatif 
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Article 22 de loi n° 70-14 

 Régimes juridiques des OPCI :  

Les OPCI peuvent prendre 2 formes juridiques à 

savoir : Fonds de placement Immobilier (FPI) et 

Société de Placement Immobilier (SPI). 

1. Fonds de placement Immobilier (FPI) : 

Le FPI est un fonds de placements immobiliers ne 

possèdent pas la personnalité morale, sur le modèle 

des fonds communs de placement : 

 Copropriété d’actifs immobiliers, 

d’instruments financiers et d’autres produits 

de trésorerie courante. (pas de personnalité 

morale) ; 

 Constitué par l’émission d’au moins 2 parts 

représentant les actifs ; 

 Le montant de l’apport initial est égal à 50 

millions de dirhams ; 

 La possibilité d’inscription à la cote de la 

bourse des valeurs ;  

 Les titres peuvent être libellés en devise ou 

régis par une législation étrangère ; 

 Géré par une société de gestion de 

portefeuille agréée qui agit à la fois pour le 

compte du FPI ainsi que pour l’intérêt des 

porteurs de prêts ; 

 La société de gestion est le mandataire du 

FPI ; 

 Transparente au plan fiscal, elle distribue à 

ses actionnaires des revenus fonciers et des 

plus-values immobilières. 

 

 

 

 

 

 

2. Société de Placement Immobilier (SPI). 

La SPI est une société anonyme de Placement à 

Prépondérance Immobilière et à Capital Variable: 

 Possède une personnalité morale ;  

 Le nombre d’actionnaires minimum est égal 

à 3 ; 

 Le capital minimum initial est égal à 50 

millions de dirhams ; 

 La possibilité d’inscription à la cote de la 

bourse des valeurs ; 

 Les titres peuvent être libellés en devise ou 

régis par une législation étrangère ; 

 Une gouvernance flexible : aucun quorum 

requis pour l’Assemblé Générale Ordinaire 

(AGO) et l’Assemblé Générale 

Extraordinaire (AGE) ; 

 Gérée par une société de gestion agréée ; 

 La société de gestion exerce la direction 

générale de la SPI. 

  

 Etapes de constitution d’un OPCI  

1. Idée de constituer un OPCI par les investisseurs ; 

2. Désignation ou création de la société de gestion 

(SG) qui se chargera de la constitution de 

l’OPCI ; 

3. Création de l’OPCI et constitution des actifs ; 

4. La SG désigne les établissements dépositaires, les 

commissaires aux comptes, les évaluateurs. 

La souscription aux OPCI se fait auprès des sociétés 

de gestion. 

 

 Composition de l’actif d’un OPCI 

 La composition de l’Actif est soumise à 3 quotas imposés 

par l’article 27 de la loi 70-14 : 

 Quota d’actifs immobiliers : au moins 60% de 

l’actif ; 

 Quota de liquidités : au moins 10% de l’actif ; 

 Quota des terrains non bâtis et des actifs en 

construction : au plus 20% du total des biens 

immeubles. 

 Moyens de financement d’un OPCI 

Pour le financement des opérations entrant dans son objet 

principal, l’OPCI peut contracter : 

Article 1 de loi n° 70-14 

Article 19 de loi n° 70-

14 
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 Des emprunts à moyen et long termes 

(endettement immobilier) dans la limite de 40% 

(60% pour les OPCI-RFA) de la valeur des actifs 

immobiliers, sous forme : 

o D’obligation ; 

o D’avances en compte courant 

d’associés ; 

o D’emprunts bancaires d’une maturité 

supérieure à une année. 

 Des emprunts de trésorerie (endettement non-

immobilier) dans la limite de 101% (15% pour les 

OPCI-RFA) de la valeur des actifs financiers, 

sous forme : 

o D’émissions de billets de trésorerie ; 

o D’emprunts bancaires d’une maturité 

maximale d’une année ; 

o D’avances en compte courant d’associés. 

Ces limites doivent être respectées le 30 juin et le 31 

décembre de chaque année. 

 Régime fiscal des OPCI au Maroc 

 

Taxable Exonéré Commentaire 

Apport initial 

Plus-value d’apport  
X 

 Plus-value exonérée de l’impôt au moment de l’apport en nature. 
  L’impôt est payé à la cession partielle ou totale des titres avec un abattement 

de 50%.  

 Disposition valable jusqu’à fin 2022. (LF2021). 

Droits d’enregistrement  
 

X Pour les apports en numéraire et les apports en nature 

Conservation foncière  X 
 

 Taxation à 1,5%.  

TVA Traitement à analyser en fonction du bien concerné (équipé ou non). 

Imposition de l’OPCI  

Impôt sur les sociétés 
  

X 
  

Retenue à la source (RAS) sur dividendes, 

intérêts et produits similaires perçus 
 

X 

 

Imposition du porteur de titres 

Dividendes perçus par les sociétés X 
  

 IS au taux standard avec abattement à 60% 

Dividendes perçus par les particuliers 

(RAS) 
X 

  
 Taxation à 15%.  

Dividendes perçus par les non-résidents 

(RAS) 
X 

  
 15% maximum.  

Plus-value des particuliers X 
  

 Taxation à 20%. 

Plus-value des sociétés  X 
  

 IS au taux standard 

Plus-value des non-résidents Dépend des conventions fiscales. 

Droits d’enregistrement au titre des 

souscriptions/rachats   
x 

  

 

Conditions pour bénéficier du régime fiscal : 
 

 Les conditions pour bénéficier du régime 

d’apport : 

o Apport effectué jusqu’au 31/12/2022 ; 

o Déclaration dans un délai de soixante jours 

accompagnée de l’acte d’apport comportant 

les détails de l’apport ; 

o Evaluation par un commissaire aux apports ; 

o Engagement de payer l’impôt sur les 

sociétés au titre de la plus-value nette 

résultant de l’apport lors de la cession 

partielle ou totale ultérieure des titres. 

 Les conditions pour bénéficier de l’exonération 

totale de l’IS (Revenus locatifs, plus-values, 

dividendes) : 
 

o Evaluation par un commissaire aux apports ; 

o Conservation des biens apportés pendant 

une durée d’au moins dix ans à compter de 

la date de l’apport ; 

o Distribution de : 

 85% min. du résultat de l’exercice 

afférent à la location des immeubles 

construits à usage professionnel ; 

 100% des dividendes et parts sociales 

perçus ; 

 100% des produits de placements à 

revenu fixe perçus ; 

 60% min. de la plus-value réalisée au 

titre de la cession des valeurs 

mobilières. 
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 Avantages d’investir dans un OPCI  
 

 Avantages d’investir dans un 

OPCI pour une entreprise 

Investir à travers les OPCI confère aux 

investisseurs plusieurs avantages, dont 

principalement : 
 

 Investissement dans la pierre (par le biais d’une 

société) rentabilité de l’immobilier sans gestion 

de la part du détenteur ; 

 Investissement dans des portefeuilles diversifiés 

pour une meilleure gestion des risques 

d’investissement ; 

 Financement et refinancement des actifs 

locatifs ; 

 Transformation des liquides des actifs 

immobiliers en non liquides de par leur nature à 

travers un transfert des actifs aux OPCI ; 

 Récupération en liquide du placement malgré le 

fait que celui-ci portait sur des actifs 

immobiliers ; 

 Bénéficier d’une gestion par des professionnels 

experts en la réglementation en vigueur ; 

 Amélioration de la rentabilité globale des actifs 

à travers la cession des actifs locatifs peu 

rentables permettant le développement de 

nouveaux actifs locatifs ; 

 Optimisation du résultat net à travers les actifs 

locatifs d’un OPCI ; 

 Mutualisation des risques : investissement 

collectif & risques de loyers impayés dissipés ; 

 Gestion dynamique du patrimoine : en partie 

dans l’immobilier mais différent selon la 

composition des OPCI (selon les marchés), en 

partie en bourse, dans des fonds dynamiques ; 

 Détention de l’immobilier locatif, mais de façon 

indirecte. Intrinsèquement, c’est donc de 

l’investissement immobilier ; 

 Détenir des biens immeubles loués ou destinés à 

l’être et qui génèrent des loyers .Ces derniers 

sont reversés aux investisseurs sous forme de 

dividendes ; 

 Modalités d’investissement et de 

désinvestissement simplifiées, entre autres les  

mécanismes des rachats, les souscriptions non 

soumis aux droits d’enregistrement, la liquidité 

améliorée en cas de volonté de 

désinvestissement (total ou partiel) et la 

revalorisation régulière du portefeuille et 

possibilité de pilotage du résultat ; 

 Aucun frais de notaire ; 

 Investissement immobilier accessible avec de 

faibles montants ; 

 Rendements annuels de 4% à 5% ; 

 Incitations et souplesse fiscales : deux modes de 

taxation (revenus et plus-values) ; 

 Sécurité juridique des OPCI ; 

 Niveau élevé d’exigence en termes de contrôle ; 

 Besoin d’externaliser un certain nombre d’actifs 

immobiliers ; 

 Souplesse d’investissement que ce type de 

véhicule présente ; 

 Intérêt que les pouvoirs publics donnent à 

l’OPCI. Cet intérêt s’est traduit par la célérité de 

finalisation de l’ensemble des textes législatifs 

et réglementaires et le fait d’avoir étendu, dans 

la loi de finances de 2021, l’exonération aux 

produits des OPCI issus des actifs locatifs à 

vocations résidentielle. 

 

 Intérêts pour le marché 

Immobilier 
 

Les opportunités de développement des OPCI au 

Maroc devraient être prometteuses compte tenu des 

rendements locatifs offerts et de la 

professionnalisation attendue de la gestion. Les 

intérêts pour le marché de l’immobilier sont 

nombreux : 

 Professionnalisation de l’immobilier locatif en 

particulier l’immobilier de bureaux avec la 

présence des professionnels (Property 

Management / Facilty et Experts Immobilier) ; 
 

 Dynamique du marché de l’immobilier locatif 

avec un potentiel de transactions estimées à 200 

Milliards de MAD sur le segment du marché 

des bureaux. Il existe également d’autres 

importantes opportunités sur les segments du 

retail (les malls, centres commerciaux), les 

résidences touristiques, les entrepôts et pôles 

industriels ; 
 

 Transparence au niveau du marché par le biais 

de la valorisation à la juste valeur des actifs 

immobiliers sous-jacent à une fréquence 

Semestrielle ; 
 

 Réduction des pratiques informelles. La sécurité 

juridique et la régulation peuvent amoindrir les 

effets de l’informel. 
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 Ecosystème des OPCI 
 

Ce jeune écosystème des OPCI est constitué des acteurs 

suivants : 

 Les Sociétés de Gestions des OPCI 
 

Les dispositions réglementaires imposent qu’un OPCI soit 

géré par une société de gestion de portefeuille agréée par 

l’AMMC. En effet, la société de gestion fournie une 

prestation de service d’investissement réglementée portant 

sur une gestion de portefeuille tant individuels que 

collectifs d’instruments financiers et ou immobiliers pour 

le compte des investisseurs.  
 

Pour exercer l’activité de société de gestion d’OPCI, toute 

société anonyme doit remplir les conditions suivantes : 
 

 Avoir son siège au Maroc ; 

 Avoir pour activité principale et habituelle la gestion 

d’OPCI et/ou  la gestion d’organismes de placement 

immobilier de droit étranger ; 

 Avoir un capital social supérieur à 1 million de 

dirhams, entièrement libéré lors de la demande 

d’agrément ; 

 Présenter des garanties suffisantes en termes de 

moyens organisationnels, techniques et humains 

(notamment l’expérience professionnelle de ses 

dirigeants) ; 

 Les dirigeants ne doivent pas avoir fait l’objet d’une 

décision de condamnation pour une infraction en 

relation avec leur activité ; 

 Elle doit être dûment agréée par l’AMMC ; 

 Disposer du visa du document d’information de l’OPCI 

par l’AMMC pour la Commercialisation de l’OPCI. 
 

En sus, de l’activité de gestion d’OPCI, la société de 

gestion peut exercer les activités connexes suivantes : 

 Le conseil en investissement immobilier ; 

 La gestion locative des biens immeubles et des droits 

réels portant sur lesdits biens. 

 

 Les Evaluateurs Immobiliers 

Selon l’article 31 de la loi 70-14, relative aux OPCI et son 

décret d’application, les évaluateurs immobiliers, 

personnes physiques ou morales, doivent être accrédités 

par le Ministère de l’Economie et des Finances dans le 

cadre d’une commission consultative, sur la base d’un 

certain nombre de conditions et de critères, à savoir : 

 Avoir pour activité principale l’évaluation des actifs 

immobiliers ; 

 Etre domicilié au Maroc ; 

 Lorsque l’évaluateur est une personne physique : 

o Disposer de compétences et d’une 

expérience suffisantes en matière 

d’évaluation d’actifs immobiliers ; 

o Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation 

pour une infraction en relation avec son 

activité. 

 Lorsque l’évaluateur est une personne morale : 

o Présenter des garanties suffisantes en termes 

de moyens organisationnels et humains ainsi 

que de son expertise en matière d’évaluation 

d’actifs immobiliers ; 

o Ses dirigeants et les personnes en charge de 

l’évaluation immobilière ne doivent pas 

avoir fait l’objet d’une condamnation pour 

une infraction en relation avec son activité ; 

o Etre titulaire de l’agrément d’évaluateur 

immobilier d’actifs d’OPCI délivré par le 

Ministère de l’Economie et des Finances ;  

o Ne peut déléguer l’exécution de ses missions 

à autrui. 

La commission consultative chargée de donner son avis 

sur les demandes d’agrément d’évaluateur immobilier 

d’actifs d’OPCI et sur le retrait d’agrément desdits 

évaluateurs est constitué des membres représentants l’Etat 

à savoir : 

 Deux représentants du Ministère de l’Economie et des 

Finances dont l’un préside la commission ; 

 Un représentant du Ministère de l’Aménagement du 

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

la Politique de la Ville ; 

 Un représentant de l’AMMC ; 

 Un représentant de  Bank Al-Maghreb ; 

 Un représentant de  l’Autorité de Contrôle des 

Assurances et de la Prévoyance Sociale (l’ACAPAS). 

La démarche suivie lors de l’examen des dossiers 

d’agrément est fondée sur l’examen des conditions 

nécessaires à l’obtention de l’agrément en termes de : 

 L’activité dans le domaine de l’évaluation et 

l’expertise immobilière ; 

 L’expérience et description de toutes les opérations 

d’évaluation immobilière réalisées ; 

 Les statuts de la personne morale ; 

 L’honorabilité des dirigeants et de la disponibilité des 

moyens organisationnels, humaines ; techniques et 

Article 45 de loi n° 70-14 
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logistiques suffisants à la réalisation de l’évaluation 

immobilière dans le cadre de l’OPCI. 

 

Par la suite, les évaluateurs immobiliers sont choisis par 

les sociétés de gestion des OPCI, parmi la liste 

des évaluateurs agréés par le Ministère de l’Economie et 
des Finances et publiée au Bulletin officiel. Le mandat de 

chaque évaluateur est d’une durée de quatre ans 

renouvelable une seule fois. Toutefois, le mandat de l’un 

des évaluateurs immobiliers désignés lors de la 

constitution de l’OPCI n’est pas renouvelable pour ledit 

organisme. 

Chaque évaluateur immobilier procède, par alternance 

d’un exercice à un autre, à l’évaluation immobilière d’un 

même actif en assurant l’une des missions suivantes :  

 l’évaluation immobilière complète des actifs 

immobiliers de l’OPCI ; 

 l’examen critique de l’évaluation immobilière 

complète.  

Les évaluateurs immobiliers établissement : 

 un rapport d’évaluation détaillé dans lequel 

l’évaluation immobilière et son examen critique font 

l’objet de parties distinctes ;  

 un rapport de synthèse du rapport d’évaluation détaillé. 

  
 Les Etablissements Dépositaires 

L’activité d’établissement dépositaire d’actifs d’OPCI ne 

peut être exercée que par les personnes morales suivantes : 

 Les banques ayant leur siège au Maroc agréées 

conformément à la législation en vigueur ; 

 La caisse de dépôt et de gestion ; 

 Les autres établissements ou organismes dont le siège 

est au Maroc et figurant sur la liste des établissements 

dépositaires. 

La désignation d’un établissement dépositaire par la 

société de gestion est matérialisée par une convention 

conclue entre les deux parties. Cette convention précise en 

particulier les modalités de rémunération de 

l’établissement dépositaire telles que fixées par le 

règlement de gestion  de l’OPCI. 

L’établissement dépositaire assure principalement les 

missions suivantes : 

 La garde des actifs à travers notamment la tenue de 

registre et la vérification de la propriété des actifs 

immobiliers et la conservation des actifs financiers ; 

 La gestion des passifs en assurant notamment la 

réception des souscriptions et des rachats d’actions ou 

de parts et leur enregistrement, ainsi que le contrôle du 

respect de la date et de l’heure limite de réception 

desdits ordres ; 

 Le contrôle des flux de liquidités ; 

 Le contrôle de la conformité des décisions de la société 

de gestion aux dispositions légales et réglementaires 

régissant les OPCI, au règlement de gestion et au 

document d’information de l’OPCI ; 

 Le contrôle du calcul de la valeur liquidative ; 

 Le contrôle des frais de gestion. 

 

 Les Commissaires aux Comptes   
 

Les Commissaires aux Comptes  sont désignés par la 

société de gestion parmi les experts comptables inscrits à 

l’ordre des experts comptables pour une durée de trois ans. 

Les premiers Commissaires aux Comptes  sont désignés 

dans le règlement de gestion de l’OPCI. 

Le Commissaire aux Comptes  est chargé d’une mission 

de contrôle et de suivi des comptes sociaux de l’OPCI. Il 

assure notamment : 

 La certification des comptes de l’OPCI ainsi que 

l’exactitude de l’information périodique ; 

 L’appréciation de tout apport en nature, distribution de 

sommes, dissolution et liquidation de l’OPCI ; 

 L’établissement des rapports relatifs aux opérations 

qu’il effectue. 

Le Commissaire aux Comptes informe la société de 

gestion de l’OPCI et l’AMMC de toute irrégularité ou 

inexactitude qu’il relève dans l’accomplissement de sa 

mission.  

 L’Autorité Marocaine du Marché des 

Capitaux (AMMC) 

L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux ou AMMC 

est un établissement public qui a pour missions de veiller à 

la protection de l’épargne et des épargnants et veiller au 

bon fonctionnement et à la transparence des marchés de 

capitaux (et pas uniquement des valeurs mobilières) au 

Maroc. 

Article 14 de loi n° 70-14 
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L’AMMC contrôle l’OPCI, sa société de gestion ainsi que 

son établissement dépositaire. Elle s’assure également des 

modalités et conditions de désignation des évaluateurs 

immobiliers et du commissaire aux comptes.  

Pour la réalisation de sa mission de contrôle des OPCI, 

l’AMMC est habilitée à faire effectuer des contrôles sur 

place et sur pièces des sociétés de gestion d’OPCI et des 

établissements dépositaires d’actifs d’OPCI. Ces contrôles 

se déclinent principalement à travers : 

 L’agrément de la société de gestion d’OPCI ; 

 L’agrément du règlement de gestion de l’OPCI 

préalablement à sa constitution juridique ; 

 Le visa du document d’information de l’OPCI 

préalablement à sa commercialisation ; 

 Le contrôle permanent. Ce contrôle se base sur les 

reportings adressés à l’AMMC par les intervenants 

soumis à son contrôle ; 

 Le contrôle périodique. Ce contrôle se base sur des 

inspections réalisées au sein des locaux des 

intervenants soumis à son contrôle. 

 

Les infractions ou les manquements relevés par l’AMMC 

peuvent donner lieu à des sanctions disciplinaires ou 

pénales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 37 de loi n° 70-14 
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 Etat des lieux du marché des OPCI au Maroc  

En l’espace de moins de 2 ans, l’écosystème naissant des 

OPCI a bien évolué, et ce, malgré la crise causée par la 

pandémie du Covid-19. Ce constat montre aussi que la 

crise du Covid-19 n’a pas freiné l’évolution de cet 

écosystème. Mais il y avait un besoin de renforcement de 

fonds propres par les banques et un besoin de structuration 

d’OPCI suite à la crise. L’activité des OPCI n’a pas subi 

les conséquences de la crise, mais en l’absence de la crise, 

le nombre d’OPCI agrées aurait augmenté à un niveau plus 

grande. 

 
Ainsi, depuis le lancement officiel des OPCI en Juin 2019 

à fin juin 2021, il y a : 

 

 Neuf sociétés de gestion des OPCI agrées ; 

 Dix OPCI ; 

 Onze évaluateurs immobiliers et plusieurs demandes 

d'agréments déposés. 

 
Cette évolution du nombre de société de gestion est très 

révélatrice de l’intérêt que les acteurs économiques portent 

à cette industrie. 

 
L’écosystème des OPCI évolue d’une manière notable, 

mais il y a encore des éléments à mettre en place pour 

soutenir son évolution, notamment : 

 Sur le volet réglementaire, il y a un grand gisement 

pour le résidentiel qui pourrait résoudre un certain 

nombre de problème pour les promoteurs qui sont en 

fin de cycle de chaque projet. Aujourd’hui, il y a de 

l’argent qui est immobilisé dans le résidentiel locatif. Il 

y a une possibilité de mobiliser cet argent à travers les 

OPCI moyennant le renforcement des droits de 

propriétaires en ce qui concerne le résidentiel. Cela va 

rendre la relation locataire/propriétaire plus équilibrée ; 

 Pour renforcer davantage l’évolution des 

OPCI, l’AMMC a lancé un chantier pour tout ce qui est 

pratique de place pour la promotions des bonnes 

pratiques, notamment en ce qui concerne le calcul des 

performances des OPCI, l’harmonisation des relations 

entre les OPCI et les dépositaires, l’harmonisation des 

rapports des évaluateurs immobiliers et de toutes les 

pratiques, pour que les choses puissent être 

comparable. Ce chantier nécessite plus d’intérêt pour 

sa réalisation et sa mise en œuvre ; 

 La protection des intérêts de l’industrie des OPCI 

nécessite la mise en place  d’une association des 

sociétés de gestion d’OPCI ; 

 Mettre en œuvre tous les ingrédients indispensables 

pour assurer la pérennité de cette activité. 

 

 

L’industrie des OPCI pourrait jouer un rôle important dans 

la relance du secteur immobilier. Et ce, à travers 

notamment : 

 Les OPCI pourraient être une excellente solution pour 

l’externalisation des actifs d’exploitation des 

entreprises subissant la crise covid-19 et ce, à travers la 

cession de ces mêmes actifs à des OPCI moyennant 

leur location auprès de ces mêmes OPCI ; 

 La récente extension des incitations fiscales des OPCI 

aux actifs immobiliers résidentiels pourrait contribuer à 

soulager les promoteurs immobiliers. Toutefois, cela 

devrait notamment être accompagné par plusieurs 

actions à mettre en place, notamment : 

o la sécurisation des loyers résidentiels ; 

o l’équilibre juridique entre les bailleurs et les 

locataires ; 

o l’amélioration du rendement de ce type 

d’actif par rapport au risque. 

Le potentiel qu'offre ce nouveau moyen au marché 

financier et immobilier contribuera surement à la relance 

économique du pays. Plusieurs solutions peuvent être 

envisagées par l’Etat. Il s’agit notamment de la mise en 

place d’un ou de plusieurs OPCI qui détiendraient des 

actifs exploités par des entités publiques moyennant leur 

location. De tels OPCI pourraient être ouverts aux 

investisseurs institutionnels tout en en gardant le contrôle.  
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V. BAROMÈTRE DES PROFESSIONNELS DU SECTEUR 
 
Pour booster le secteur de l’immobilier et éradiquer les 

effets néfastes subis suite à la crise sanitaire causée par la 

pandémie Covid 19, les professionnels s’attellent sur trois 

chantiers principaux, à savoir :  

 

1) La révision du dispositif légal et législatif 

dépassé ;  

2) L’encadrement et l’organisation des professions ;  

3) Les mesures de relance.  

  

 

 Les promoteurs immobiliers estiment que la reprise 

de l’activité immobilière après la levée des restrictions 

sanitaires concerne surtout la reprise des projets et actes 

qui étaient en attente depuis le déclenchement de la crise 

sanitaire. Ils écoulent les affaires qui étaient en cours et 

n’ont pas encore construit de visibilité claire sur le devenir 

du secteur. 

Selon les promoteurs immobiliers, la légère baisse des prix 

a stimulé l’intérêt des particuliers qui sont en quête 

d’opportunités d’achat. Mais il faut voir ce qu’il y a 

derrière. Plusieurs barrières sont à lever pour dynamiser le 

marché. L’engouement commence à sentir avec 

l’instauration d’incitations fiscales, notamment 

l’exonération et la réduction de 50% des droits 

d’enregistrement relatifs à l’acquisition d’un bien 

immobilier. Mais cela ne semble pas durer. Ces mesures 

ont pris fin en juin. Chose qui va freiner encore l’activité. 

La politique du secteur nécessite une révision allant des 

réformes fiscales au financement. 

D’autre part, les promoteurs réclament la révision à la 

baisse des taux d’intérêt bancaires qui ne sont pas 

vraiment adaptés au pouvoir d’achat de l’acquéreur.  

Malgré la baisse des prix au niveau de certaines localités, 

les promoteurs trouvent des difficultés à écouler leurs 

stocks.  

Les promoteurs immobiliers déplorent l’arrêt des 

abattements fiscaux en juin 2021. Cette action impactera 

surement les transactions immobilières qui vont faire 

l’objet de baisse considérable. Ils mettent l’accent sur 

l’effet bénéfique des mesures fiscales, relatives à la 

réduction voire la suppression des frais d’enregistrement et 

insistent sur la mise en place de nouveaux abattements 

fiscaux pour encourager la demande. 

Le dossier du logement social est également considéré 

comme prioritaire pour les promoteurs immobiliers qui en 

déplorent l’arrêt à fin 2020 et qui n’a pas été reconduit 

depuis, vu que la demande tend vers l’augmentation dans 

les années à venir conformément aux prévisions du HCP 

qui annonce un exode rural massif. Le taux d’urbanisation 

qui est actuellement de 60% atteindra 75% entre 2025 et 

2030, soit près de 4 millions de ruraux qui vont affluer 

vers les villes et qu’il faudra loger. 

Pour booster le pouvoir d’achat et créer la demande, les 

promoteurs ne cessent de déplorer la mise en place d’une 

aide étatique directe aux acquéreurs vulnérables. 

A l’ordre du jour aussi, le dossier de l’organisation de la 

profession pour mettre fin aux arnaques faites au nom de 

la profession. Des arnaques qui “nuisent à l’image du 

secteur” et contre lesquelles il convient de lutter par “la 

création du statut de promoteur immobilier”. Il faut que le 

ministère de tutelle fixe des critères auxquels il faut 

répondre avant d’obtenir une carte professionnelle pour 

exercer en tant que promoteur immobilier. 

 

Ils appellent également à l’encadrement des amicales, de 

manière à ce qu’elles jouent le rôle pour lequel elles ont 

été créées; à savoir répondre aux besoins de leurs 

adhérents uniquement et non pas servir des clients en tant 

que promoteur immobilier déguisé. 

 

 Selon les architectes, plusieurs contraintes pèsent sur 

le secteur, à, savoir, notamment :  

o La mise à termes du programme incitatif social 

à 250.000DH ; 

o L’arrêt des dérogations urbanistiques ; 

o L’attente du règlement de construction ; 

o La production de logements dont la qualité 

architecturale reste à désirer ; 

o Les effets de la crise sanitaire causée par Covid 

19 ;  

o L’ancienneté des lois régissant l’urbanisme qui 

sont complètement dépassées et obsolètes, 

parfois inapplicables ou en déphasage avec la 

réalité et l’évolution du marché ;  

o La dispersion et le dépassement des textes 

régissant l’urbanisme. 

Tout ça pèse lourd aux promoteurs qui se trouvent obligé à 

baisser leurs prix pour écouler leurs produits.   

 

Pour surpasser ces obstacles, les architectes proposent de : 

o Mettre à jour les plans d’aménagement pour 

pouvoir identifier les zones d’équipements et de 

construction et procéder à l’expropriation en cas 

de besoin ; 

o Assoir de nouvelles règles de dérogation ;   

o Créer un habitat rural respectant les spécificités 

et patrimoines  locaux ; 

o Construire en hauteur pour optimiser 

l’utilisation du foncier ; 

o Permettre la création de plus grands espaces 

verts pour les quartiers au lieu de les fragmenter 

dans des projets résidentiels ; 

o Donner plus d’importance à la qualité dans la 

construction ; 
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o Reprendre l’ensemble du dispositif législatif 

régissant l’urbanisme pour produire un Code de 

l’urbanisme, moderne et cohérent. 

 
  Les notaires estiment que pour continuer à soutenir la 

relance du secteur immobilier, il est indispensable de 

proroger l’exonération des droits d’enregistrement. Pour 

rappel, la Loi des Finances de l’année 2021 a prévu un 

délai desdites exonérations, totale ou partielle à hauteur 

50%,  jusqu’au 30 juin 2021. 

Ces exonérations sont au profit des actes d’acquisition des 

biens immeubles destinés à l’habitation principale, et plus 

exactement des biens immeubles construits de type 

logement économique et social, pour lesquels 

l’exonération est de 100% des droits d’enregistrement, et 

des biens immeubles construits dont la valeur totale, 

constituant la base imposable, est inférieure ou égale au 

montant de 4 millions de DH, et pour lesquels 

l’exonération des droits d’enregistrement est de 50%. 

Aux dire de ces professionnels, la mise en place desdites 

exonérations a eu un effet positif sur le secteur vu 

l’augmentation des opérations immobilières.  

Cette mesure est en faveur aussi aux MRE, puis qu’elle 

leur permettra de bénéficier également desdites 

exonérations pour leurs nouvelles opérations ou les 

opérations qui étaient en suspens. 

Pour mener à bien leur mission, les notaires réclament la 

révision de la loi 32-09, relative à la profession de notaire 

et l’accélération de la dématérialisation des procédures. 

L’étape de l’enregistrement est désormais totalement 

dématérialisée. Celle de la conservation foncière est en 

cours et pour compléter le processus, la dématérialisation 

de l’obtention du quitus fiscal est nécessaire. La signature 

électronique, et à distance, de l’acte, nécessite “le soutien 

de l’Etat” et la fixation des honoraires du notaire reste à 

désirer. 

 

 Pour les industriels des matériaux de construction, 

le secteur des matériaux de construction continu à subir les 

effets de la crise du Covid-19 avec la pénurie des matières 

premières et l’envol des prix. Cette hausse des prix des 

matériaux de construction est la résultante d’une relance 

mondiale et une reprise très forte essentiellement en chine. 

En effet, l’augmentation brutale de la demande de la Chine 

pour l’acier d’environ 50% associée à la baisse de la 

production a provoqué la rareté des matières premières et 

causé les perturbations des chaines d’approvisionnement 

mondiales. 

Il s’agit aussi d’une tendance due à la flambée des prix du 

gaz naturel qui a forcé les industries lourdes à réduire leur 

production. Parmi ces industries, les producteurs d’acier et 

des verriers qui étaient contraints à cause de la hausse des 

prix de l’énergie, de réduire voir même de suspendre leur 

production en Europe et en Asie. 

Malgré ces contraintes, le secteur a pu redémarrer les 

machines et relancer les chantiers.   

 

Selon les industriels des matériaux de construction, la 

flambée des prix des matériaux n’aura pas de grandes 

répercussions sur le prix de l’immobilier, notamment les 

unités en cours de construction, du fait que les matériaux 

de second ouvre n’ont pas été fortement impactés par cette 

tendance.  

 

 Selon les agents immobiliers, la relance effective du 

marché immobilier dépend également d’un assainissement 

approfondi de ce secteur où l’informel sévit. 

L’intermédiation immobilière est l’un des principaux 

maillons de cet écosystème à subir l’anarchie. Et pour 

cause, la profession ne dispose pas d’un texte juridique qui 

la réglemente. Le projet de loi relatif à la réglementation 

de la profession des agents immobiliers n’est toujours pas 

approuvé. 

Ce qui pousse ces intervenants à s’organiser en interne 

pour former une force de proposition qui appuiera 

l’application de ce texte de loi. 

Rappelons que le projet de loi réglementant la profession 

des agents immobiliers s’articule autour d’une trentaine 

d’articles. Il dicte les dispositions relatives à l’organisation 

de la profession d’agent immobilier en tant que profession 

libérale régie par la loi. Pour sécuriser les transactions, 

l’agent doit obligatoirement disposer d’un bureau physique 

où il pourra exercer son métier sachant qu’à l’heure 

actuelle la plupart des agents exercent depuis les cafés ou 

leur domicile. De même, les transactions immobilières 

devraient passer par le notaire. Ce dernier doit déclarer 

l’agence immobilière dans le contrat final et s’obliger à 

garantir que les contractants payent la totalité des 

honoraires de l’agence immobilière. La réglementation de 

ce secteur repose également sur un processus d’agrément. 

A cet effet une carte d’accréditation sera instituée en vertu 

de laquelle l’agent immobilier sera inscrit dans un registre 

national et de facto, autorisé à exercer, et ce au plus tard 

un an après sa réception. Elle sera remise par le Ministère 

chargé de l’Habitat après consultation d’une commission 

qui sera constituée à cet égard. Des sanctions seront 

également instaurées en vue de garantir une bonne tenue 

de la profession allant d’un avertissement et blâme jusqu’à 

un arrêt de la carte d’accréditation pour une durée de six 

mois jusqu’à son retrait définitif. 

La meilleure alternative pour booster le secteur et rétablir 

la confiance à ce niveau réside dans la promotion du 

marché locatif. C’est ce qui marche plus au moins. Les 

acquéreurs potentiels n’ont pas d’apport personnel pour 

acheter d’autant plus que les banques ne financent plus la 

totalité du bien. Il y a tout un système qui n’avantage ni 

l’acquéreur ni les promoteurs. L’heure étant de donner 

confiance aux propriétaires pour qu’ils puissent louer à 

travers des incitations telles que la mise en place d’une 

assurance sur les loyers impayés. La promulgation d’un 

cadre juridique autorisant la mise en place d’un tel produit 

assuranciel pourra booster le marché de la location et 

redonner confiance aux propriétaires. 

D’autre part, la reconfiguration du logement destiné à la 

classe moyenne est à l’ordre du jour. Il s’agit de mettre en 
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place des incitations fiscales encourageant l’acquisition du 

foncier, notamment la baisse des droits d’enregistrement. 

Il faut trouver un moyen pour que les promoteurs achètent 

un terrain tout en minimisant le coût. L’intervention de 

l’État est primordiale pour permettre au promoteur 

d’optimiser ses dépenses et donner aux futurs acquéreurs 

un nouveau souffle pour concrétiser leur acte d’achat. 

 

 D’autres professionnels réclament la revue de certains 

textes juridiques relatifs au secteur, jugés “dépassés” ou 

“inadaptés”, à savoir, notamment :  

 

o La loi 66-12 en vigueur datant du 25 août 2016 

relative au contrôle et à la répression des 

infractions en matière de construction et 

d’urbanisme. Ce cadre qui renforce le caractère 

coercitif des sanctions pécuniaires voire 

privatives de liberté est en déphasage avec la 

réalité du terrain ; 

 

o La révision du cadre légal des baux, notamment 

le volet relatif à la location à courte durée ; 

 

o L’adoption des décrets d’application pour 

consolider l’acte authentique électronique ; 

 

o La loi 107-12 relative à la vente d’immeubles 

en l’état futur d’achèvement VEFA est 

également de mise. La révision de ce cadre 

juridique a toujours fait objet de débat. Les 

professionnels déplorent son inapplicabilité et 

ce depuis son entrée en vigueur en 2012 et sa 

notification en 2016. Parmi les principaux 

points contestés, l’imperfection du texte de loi 

ainsi que sa faiblesse de rédaction. Une révision 

qui selon les acteurs réglerait un bon nombre de 

problèmes qui sévissent dans le secteur. La 

finalité étant de protéger à la fois l’acquéreur et 

le promoteur. En effet, les dispositions de ce 

texte, tel que rédigé actuellement, 

compromettent la confiance entre l’acheteur et 

le vendeur au moment où ce cadre était censé 

créer un équilibre entre les deux parties, 

d’autant plus que cette loi ne tient pas en 

compte la réalité et la spécificité du marché 

immobilier national. 

Pour faire de la VEFA un excellent outil pour booster le 

secteur, les professionnels estiment que la conservation 

foncière devrait “autoriser l’éclatement des biens, à travers 

la création de titres parcellaires avant la fin du chantier 

pour permettre l’inscription sur les titres fonciers créés”. 

Dans un contexte de relance, les acteurs de l’écosystème 

de l’immobilier, en l’occurrence promoteurs, banquiers et 

notaires, appellent à l’élaboration d’un nouveau texte de 

loi global qui prend en compte l’ensemble des enjeux aussi 

bien sur le plan urbanistique que commercial. Le nouveau 

cadre juridique devrait être équilibré favorisant un transfert 

progressif de la propriété et imposant des sanctions strictes 

qui pénaliseraient chaque partie en cas de défaillance.  

 

Rappelons que les professionnels ont mené, bien avant le 

déclenchement de la crise sanitaire, un travail de 

concertation auprès de tous les acteurs pour penser les 

nouvelles dispositions de la VEFA. Une réflexion à 

laquelle s’est également associé le Conseil économique, 

social et environnemental qui est sorti avec un nombre de 

dispositions déterminant les contours de la nouvelle loi 

VEFA. Il a été recommandé d’instituer une pénalité de 

15% du montant du bien en cas de désistement ainsi que 

de professionnaliser le secteur à travers un statut déterminé 

du promoteur immobilier.  

 

 In fine, autant d’urgences à pallier pour accompagner 

le secteur dans sa transition et assurer une relance en 

bonne et due forme : 
  

o Mise en place de nouveaux mécanismes 

d’appui aux ménages pour faciliter 

l’accès au logement ; 

o Financement bancaire plus adapté et plus 

compétitif ; 

o Professionnalisation de l’activité ; 

o Encadrement des Coopératives et 

Associations d’Habitat. 
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VI. FOCUS DU SEMESTRE :  

Banques participatives : nouveau levier de 
financement de l’immobilier 

 

Les banques participatives ou banques islamiques sont une 

nouvelle catégorie d’établissements bancaires dont les 

produits et les services se basent sur la finance islamique 

appelée officiellement «finance alternative ». Cette dernière 

est définie comme étant des services financiers et 

opérations de financement principalement mis en œuvre 

pour se conformer aux principes de la Charia, suivant les 

avis conformes émis par  le Conseil Supérieur des Oulémas 

«CSO», et ce, au travers d’une commission en charge des 

Finances Participatives.  

 

 Ce sont des  financements «sans intérêt» qui  interdisent 

toute sorte d’intérêt payé ou reçu quelle que soit la nature 

ou la grandeur de la transaction et qui vise une distribution 

égale et équitable des ressources ainsi qu’une équité dans la 

répartition des risques. 

 

Selon une étude menée par l’IFAAS (Islamic Finance 

Advisory & Assurance Services) en juin 2012 et publiée en 

avril 2014, environ 98% des Marocains ont exprimé leur 

intérêt pour les banques islamiques. Parmi ces 98 %, 78,8 

% des sondés se déclarent «  très intéressés » par les 

produits issus de la banque islamique, tandis que 18,6 % 

sont « assez intéressés », contre 1,6% qui « ne sont pas 

particulièrement intéressés ». A noter que 1% des sondés 

ne sont pas « du tout intéressés » par ces produits 

bancaires.  

 

Depuis le 5 mars 2015, le Maroc s’est doté de cette 

nouvelle catégorie d’établissements bancaires tant attendu 

par les acteurs du secteur bancaire nationaux et 

internationaux et par une grande partie de la population 

marocaine.  

 

Les banques participatives peuvent proposer deux 

catégories d’opérations et de produits participatifs à leur 

clientèle : 

  

 les opérations bancaires classiques tels que les services 

et opérations d’investissement, de gestion d’instruments 

financiers, et de services de paiement ; 

 

 les opérations et services participatifs, tels que les 

dépôts d’investissement et les produits de financement 

notamment : 

  

 Mourabaha : contrat de vente par lequel la 

banque participative vend un bien meuble et immeuble de 

sa propriété à un client moyennant une commission. 

La « Mourabaha » permet au client d’une banque islamique 

d’acquérir un bien sans qu’il n’ait à contracter de prêt 

auprès de la banque. Le mécanisme est simple : la banque 

agit comme un intermédiaire entre le vendeur, auprès 

duquel elle achète un bien, qu’elle revend à l’acheteur par 

la suite avec une marge bénéficiaire. Au final, le résultat est 

le même, mais l’acheteur n’a pas contracté de prêt à intérêt. 

Les clauses du contrat ne peuvent être révisées pour 

augmenter la marge bénéficiaire de la banque. 

 

 Ijara : contrat de location par lequel la banque 

participative met en location un bien meuble ou immeuble 

en sa possession pour le compte d’un client en contrepartie 

d’un loyer fixe ou variable. 

Il s’agit d’une forme de crédit-bail qui permet à la banque 

de mettre à disposition du client un bien sous forme de 

location. Cette location peut être simple -c’est-à-dire fixer 

une durée locative au terme de laquelle l’utilisateur restitue 

le bien-, ou bien peut être assortie d’une option d’achat à la 

fin de la durée définie. Dans ce cas-là, on parle d’« Ijara 

mountahia bitamlik ». 

Le produit Ijara Mountahia bitamlik est donc un produit 

générique de la finance participative  basé sur  des contrats 

selon lesquels la banque met, à titre locatif, un bien meuble 

ou immeuble à la disposition d’un client. Ce dernier 

s’engage à acquérir le bien loué à l’issue d’une période 

convenue d’avance. Suivant la loi n° 103-12 et la circulaire 

N° 1/W/17 du Wali Bank Al Maghrib, la propriété du bien 

meuble ou immeuble mis en location est transférée après 

l’expiration du contrat «Ijara Mountahia Bitamlik » au 

client par un autre contrat distinct. 

Concernant L’exonération de la TVA des logements 

sociaux : Selon l’article 93-I du CGI, les établissements de 

crédit et les organismes assimilés ont la possibilité 

d’acquérir un logement social pour leurs clients dans le 

cadre du contrat « Ijara Mounathia Bitmlik ». La loi de 

finance de 2019 a clarifié les conditions d’exonération de la 

TVA des logements sociaux acquis dans le cadre dudit 

contrat. Ainsi, l’acquéreur reçoit par le biais de 

l’établissement du crédit ou de l’organisme assimilé le 

montant de la TVA afférent au logement social en 

respectant les modalités et les conditions suivantes : 

 Pour le contrat « Ijara Mountahia Bitamlik » 

o L’établissement par un notaire des documents 

suivants: le compromis de vente, la promesse 

unilatérale de location, le contrat « Ijara 

Mountahia Bitamlik », et le contrat de vente ; 

o Le contrat d’achat du logement social par 

l’établissement du crédit doit contenir les 

informations suivantes : 

 Le prix de vente ; 

 Le montant de la TVA ; 

 L’engagement de l’établissement du 

crédit de garantir le paiement d’un 

montant équivalent à celui versé par 
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l’Etat, en plus des majorations et des 

pénalités, en cas de fraction des 

conditions de l’exonération. 

o L’engagement de l’acquéreur à utiliser le 

logement concerné comme habitation principale 

pour une durée minimale de 4 ans à partir de la 

date de signature du contrat. 

 Pour le notaire ; 

Le notaire doit déposer, au service des impôts, une 

demande de bénéfice du montant de la TVA à l’intention 

de l’acquéreur. Cette demande doit être accompagnée de : 

o La convention conclue avec l’Etat ; 

o Contrat d’acquisition du logement conclu entre 

l’établissement de crédit et le promoteur 

immobilier ; 

o La promesse unilatérale de location ; 

o L’engagement de faire la copie du contrat du 

transfert de la propriété ; 

o Le relevé de de l’identité bancaire (R.I.B) du 

notaire. 

Après l’examen desdits documents, le Ministre chargé 

des finances ou son délégué établit l’ordre du paiement 

du montant de la TVA en question au nom du notaire. Ce 

dernier dispose de 30 jours pour conclure le contrat « 

Ijara Mountahia Bitamlik » à compter de la date du 

virement. Si, après cette date, le contrat n’est pas conclu, 

le notaire doit adresser une lettre avec accusé de réception 

au service des impôts annonçant la non conclusion du 

contrat, pour que le service compétant procède à la 

récupération du montant de la TVA. 

 

 Moucharaka : il s’agit de produits 

d’investissement permettant à la banque de participer au 

capital d’une société pour financer un projet nouveau ou 

existant en vue de réaliser un profit. 

La « Moucharaka » permet à la banque de prendre une 

participation dans un projet soumis par son client, en 

participant à la fois aux pertes et aux bénéfices, au prorata 

de sa participation financière. 

Deux offres sont proposées : 

 « Moucharaka tabita » est un engagement définitif des 

parties, qui prend fin à l’extinction du contrat les liant, 

la banque se rémunérant sur les éventuels bénéfices 

issus du projet ; 

 La « Moucharaka moutanaqissa »  est quant à elle un 

contrat par lequel la banque se retire progressivement 

du contrat au fur et à mesure de l’accomplissement du 

contrat, et selon les modalités et les clauses prévues 

avec l’emprunteur ; 

 

 

 Moudaraba : c’est une technique par laquelle une 

banque participative, appelée « Rab El Mal » apporte le 

capital nécessaire à un entrepreneur, le « Moudarib » en 

vue de la réalisation d’un projet. L’entrepreneur est 

entièrement responsable de la gestion du projet, auquel il 

n’apporte que son art et son expertise. En cas de succès, les 

bénéfices sont répartis entre la banque et l’entrepreneur. 

Dans le cas où le projet est un échec, la banque assume la 

totalité des pertes subies, sauf cas de fraude commise par 

les entrepreneurs, de mauvaise gestion, de négligence, ou 

de non-respect des clauses contractuelles de sa part. 

 

 Salam : contrat en vertu duquel l’une des parties 

(la banque ou le client) verse d’avance le prix intégral 

d’une marchandise et l’autre partie selon le cas, s’engage à 

livrer une quantité déterminée de ladite marchandise dans 

un délai convenu ; 

 

 Istitnaa : contrat d’entreprise en vertu duquel 

une partie demande à une autre de lui fabriquer ou 

construire un ouvrage moyennant une rémunération 

payable d’avance, de manière fractionnée ou à terme ; 

 

 Sukuk : Les sukuk (pluriel du mot arabe « Sakk 

») sont des titres à valeur égale représentant des parts 

indivises :  dans la pleine propriété ou dans l’usufruit d'un 

actif tangible  ou dans le bénéfice de prestations et 

services  ou dans des actifs d'un projet déterminé ou dans 

une activité d’investissement spécifique. Pendant la durée 

de l’investissement, les avantages et les risques des actifs 

sous-jacents reviennent aux porteurs de sukuk, ce qui leur 

donne droit à une part des revenus générés. C’est 

essentiellement les caractéristiques de cette rémunération 

des porteurs de sukuk qui donne à ces produits une certaine 

similarité avec les obligations conventionnelles. Les 

porteurs de sukuk se partagent les profits réalisés par la 

performance de l'actif sousjacent mais sont aussi exposés à 

son risque au prorata de ce qu'ils détiennent. Cette 

spécificité les différencie des obligations conventionnelles. 

 

 Qard al Hassan ou bienfaisance - est un prêt sans 

intérêt utilisé pour combler les déficits de financement à 

court terme. Le montant du prêt est remboursé par 

l’emprunteur sans intérêt, marge ou participation à 

l’activité économique à financer. Ce produit, facile à 

administrer par la banque et conçu pour les gens dans le 

besoin, est le seul type de prêt qui existe dans la finance 

islamique. 

 

 Takaful : L’assurance Takaful est une méthode 

de mutualisation des risques entre assurés, les participants 

paient une contribution qui est assimilé à une donation au 

fond Takaful et l’opérateur Takaful s’engage à compenser 

les pertes subies par les membres en cas de survenance de 

l’événement redouté, objet du contrat. Le principe de base 

sur lequel repose cette assurance Takaful s’inscrit dans la 

logique de la mutualité. 

 

 

Le  rôle des banques  islamiques est  similaire  à celui des  

banques conventionnelles à savoir : l’intermédiation 

financière et le financement de l’économie. Elle  s’adresse  

aux différents agents économiques et offre à chacun, en 

fonction de ses besoins, toute une gamme de services. 

 

La  banque  islamique intervient directement  dans  les 

différentes  opérations  dans lesquelles  elle  « participe » 
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ou  elle  « finance ». La  rémunération  à percevoir dépend 

de la nature de son intervention  dans  l’opération : 

copropriétaire, locataire,  commerçant, etc.  Ce mode de 

fonctionnement est justifié par le rôle attribué à la monnaie 

dans l’Islam ; la monnaie n’est qu’un moyen d’échange et 

non objet de transaction.  

 

Les règles et les fondements auxquelles obéit la pratique 

bancaire du marché participatif se présentent comme suit :   

 

 L’interdiction du « Riba » et des intérêts ;  

 Le principe de Partage des Pertes et Profits ; 

 L’interdiction de l’incertitude et de la spéculation 

; 

 L’interdiction des investissements et des activités 

illicites ;   

 L’adossement de toute opération financière à un 

actif tangible. 

 

Toutefois la commercialisation de ces produits reste timide 

et ne répond pas aux besoins et attentes des clients. Parmi 

les causes principales on peut citer :   

 

 La cherté des produits offerts justifié par la 

double transaction sur le contrat d’achat par la 

banque et la revente au client ;  

 Le marketing modeste qui n’accompagne pas les 

ambitions de  développement  de  ces activités ;   

 L’absence du rôle des Oulémas (Foukahas) pour 

sensibiliser et donner de la légitimité à ces 

nouveaux produits. 

Selon le rapport annuel sur la supervision bancaire de 

l’exercice 2020, édité par Bank Al-Maghrib, le système 

bancaire marocain compte en 2020, 5 banques 

participatives et 3 fenêtres participatives. Le même chiffre 

enregistré en 2019. Cependant, le réseau d’agences et 

espaces dédiés a progressé de 133 en 2019 à 154 agences.  

Comme illustré ci-dessous, près de 53% de ce réseau se 

situe au niveau de la région de Casablanca-Settat et Rabat-

Salé-Kénitra. 

 

A fin 2020, le bilan total des banques et fenêtres 

participatives s’est établi à 16,8 milliards de dirhams, 

contre 12,2 milliards en 2019. Cette hausse est liée 

notamment à l’augmentation des financements Mourabaha 

qui ont vu leur encours, hors marges constatées d’avance
17

, 

progresser de près de 50% à 9,7 milliards de dirhams, 

contre 109% un an auparavant. 

 

Les financements Mourabaha ont vu leur part dans les 

emplois des établissements bancaires participatifs 

augmenter, passant de 75% à 80% entre 2019 et 2020. La 

part des créances sur les établissements de crédit et 

assimilés est demeurée stable à 10%, dont l’essentiel est 

constitué des dépôts en comptes centraux de règlement 

auprès de Bank Al-Maghrib. 

 

Le portefeuille de financements est constitué à hauteur de 

86% de financements Mourabaha immobiliers, 8% de 

Mourabaha à la consommation et 6% de Mourabaha à 

l’équipement. 

 

                                                           
17  A la vente d’un bien objet d’une Mourabaha, l’établissement transfère 
la marge bénéficiaire réalisée au niveau des comptes de régularisation, 
afin qu’elle soit étalée au prorata temporis : A la clôture de chaque 
période comptable, l’établissement comptabilise ainsi en produits la 
quote-part de la marge afférente à ladite période 
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Les banques et fenêtres participatives continuent à se 

refinancer, en complément des dépôts, par le biais de 

ressources collectées auprès des maisons-mères : En 2020, 

les dépôts à vue collectés par le secteur bancaire participatif 

ont totalisé un encours de 3,8 milliards de dirhams, 

marquant une hausse annuelle de 49%. Ils représentent 

23% des ressources, contre 21% un an auparavant. Ces 

dépôts sont détenus à hauteur de 78,1% par des particuliers 

résidents, 3,2% par des marocains résidant à l’étranger et 

17,5% par des personnes morales. 

 

De leur côté, les dépôts d’investissement, lancés en 2019, 

ont connu une croissance de 172% à 988,7 millions de 

dirhams, soit 5,9% du passif. Outre les dépôts de la 

clientèle, les banques et fenêtres participatives se 

refinancent principalement par le biais de leurs fonds 

propres et de ressources collectées auprès de leurs maisons 

mères, sous la forme de contrats de Wakala bil Istithmar
18

, 

de dépôts à vue intra-groupe pour les banques 

participatives et d’avances de liquidité exemptes d’intérêts 

pour les fenêtres participatives. 

 

Les capitaux propres comptables des banques et fenêtres 

participatives, hors résultat de l’exercice, ont progressé, 

d’une année à l’autre, de 6% à 2,4 milliards de dirhams, 

soit 14,4% des ressources. Cette augmentation, de 143 

millions de dirhams, résulte de l’effet conjugué de la 

hausse, d’une part, du capital social des banques 

participatives de 720 millions de dirhams à près de 3,6 

milliards de dirhams et du creusement, d’autre part, du 

report à nouveau débiteur du secteur bancaire participatif 

de 426 millions de dirhams à 1 milliard de dirhams et du 

montant de capital non-versé de 151 millions de dirhams à 

200 millions de dirhams. Les injections de capital 

effectuées par les banques participatives sont 

principalement destinées à contrecarrer l’effet des résultats 

déficitaires pour maintenir les capitaux propres comptables 

au-dessus du seuil minimal réglementaire de 200 millions 

de dirhams. Les dotations en capital des fenêtres 

participatives ont stagné à 695 millions de dirhams. 

 

L’encours de refinancement des banques participatives 

auprès des maisons-mères par Wakala Bil Istithmar a 

augmenté de 40% en un an, à 3,4 milliards de dirhams. Il a 

représenté 25,2% du totalpassif des banques participatives, 

contre 24,6% en 2019. Les banques participatives ont eu 

également recours à des refinancements sous la forme de 

dépôts à vue intra-groupe, d’un encours total de 465,3 

millions de dirhams à fin 2020, soit 3,5% des ressources de 

ces banques, contre 5,4% un an auparavant. Les avances 

reçues par les fenêtres participatives ont crû de 93% en un 

an à 1,2 milliard de dirhams. Ce montant représente 35% 

                                                           
18 Contrat par lequel un bailleur de fonds met à la disposition du « Wakil 
» (gestionnaire/mandataire) des fonds en vue de les investir dans une 
activité conforme à la Charia. Ce contrat ne peut donner lieu à la 
perception d’intérêts. Ni le capital investi, ni la rémunération de 
l’investisseur ne peuvent être garantis. Les profits réalisés sont reversés à 
l’investisseur après déduction de la rémunération du Wakil en 
contrepartie de sa gestion. En cas de pertes, celles-ci sont supportées par 
l’investisseur, sauf cas de fraude ou de négligence notamment. 

de leurs ressources, soit une hausse de 8,6 points de 

pourcentage par rapport à 2019. 

La part des marges constatées d’avance dans les autres 

passifs est demeurée stable à 80%, soit 22% du total-passif 

 

Concernant le financement à l’habitat, l’encours du 

financement participatif à l’habitat a enregistré une 

progression de plus de 200% à fin juin 2019 par rapport à 

la même période de l’année 2018 (3% pour le 

conventionnel). A fin juin 2020, il a augmenté de près de 

47% (0,5% pour le conventionnel) pour maintenir ce 

rythme haussier à fin juin 2021 avec une  augmentation de 

plus de 56% (5% pour le conventionnel). 

 

Depuis le lancement des crédits du financement participatif 

à l’habitat, ces derniers ont enregistré une évolution 

progressive de leur part dans l’encours des crédits à 

l’habitat. A fin juin 2018, ce taux a été de 1%. Il a évolué é 

à 2,9% à fin juin 2019, pour atteindre 4,2% à fin juin 2020 

et progressé à 6,1% à fin juin 2021. 

 

 
   

En glissement annuel, les crédits participatifs ont enregistré 

une augmentation de 56% entre juin 2020 et la même 

période de 2021, passant ainsi de 9 milliards de DH  à 14 

milliards de DH. De même pour la période entre juin 2019 

et juin 2020, Ils ont subi un accroissement de 47%, passant 

de 6 milliards de DH à fin juin 2019 à 9 milliards de DH à 

fin juin 2020. Pour la période allant de juin 2018 à juin 

2019, ces crédits ont progressé de 201%, passant de 2 

milliards de DH à fin juin 2018 à 6 milliards de DH à fin 

juin 2019.  

Au total, l’encours des prêts immobiliers a atteint 289,8 

milliards de DH à fin juin 2021. 

La panoplie des produits et les services de la finance 

participative, en particulier les modes de financement de 

type Sukuk, Ijara et Istitnaa pourrait jouer un rôle important 

dans le financement des projets du secteur immobilier et au 

niveau des équipements publics. Une réflexion plus 

approfondie devrait être menée à l’échelle de notre pays 

pour analyser et examiner les prérequis à mettre en place au 

niveau réglementaire et organisationnel pour profiter de 

cette évolution récente de ces produits. 
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VII. EVENEMENTS MARQUANTS 
30 juin 2021 : Convention de partenariat avec le 

Ministère des Habous et des Affaires Islamiques 

dans le domaine de la restauration du 

patrimoine bâti :  

Signée le 30 juin 2021 à l’Académie des Arts 

Traditionnels de Casablanca,  la convention de partenariat  

entre le Ministère de l’Aménagement du Territoire 

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

la Ville et le Ministère des Habous et des Affaires 

Islamiques a pour objectif de mettre en place un cadre de 

partenariat et de coopération dans le domaine de 

réhabilitation des tissus anciens et de traitement des 

bâtiments menaçant ruine.  

Cette convention permettra aux deux parties signataires de 

conjuguer leurs efforts afin de :  

 Echanger les connaissances et l’expertise en 

matière de restauration des tissus anciens et de 

coopérer dans le domaine de réhabilitation des 

bâtiments menaçant ruine et de rénovation 

urbaine ; 

 Renforcer le partenariat dans le domaine de la 

formation entre les établissements sous la tutelle 

des deux Ministères d’une part et l’Académie des 

Arts traditionnels d’autres part ; 

 Coopérer pour l’encadrement technique des 

opérations de restauration du patrimoine bâti et la 

promotion des matériaux de construction locaux 

et traditionnels. 

30 avril 2021 : signature de plusieurs conventions 

avec les acteurs de la région Fès-Meknès 

Placée sous le thème « le secteur de l’Habitat et de 

l’Urbanisme : Régionalisation avancée basée sur un 

partenariat innovant », Madame la Ministre de 

l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de 

l’Habitat, et de la Politique de la Ville a tenu une rencontre 

à la Wilaya de la région Fès-Meknès en présence du Wali 

de la Région et Gouverneur de la Province de Fès, du 

Président du Conseil Régional de Fès-Meknès, des 

Gouverneurs  des Provinces de la Région ainsi que des 

Responsables du Ministère au niveau Central, Régional et 

Local. Lors de son allocution, la ministre a souligné que 

cette rencontre intervient en application des Hautes 

Orientations de S.M le Roi Mohammed VI, appelant à 

l’encouragement de l’investissement et à l’activation du 

partenariat entre les acteurs régionaux et l’Etat pour le 

montage et la mise en œuvre des projets prioritaires, 

notamment, ceux initiés dans le cadre du choix stratégique 

de la régionalisation avancée. 

10 avril 2021 : Signature de quatre accords de 

partenariat pour le développement de la 

province de Midelt 

La Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de 

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

appelé, samedi avril 2021 à Midelt, à la fédération des 

efforts des acteurs provinciaux et locaux pour la 

concrétisation des grands objectifs du plan de relance du 

secteur de la construction et de l’urbanisme. Elle a insisté 

lors de cette rencontre destinée à la présentation de l’état 

d’avancement des projets réalisés par le Ministère au 

niveau de la province de Midelt, dans les domaines de 

l’habitat, de l’urbanisme et de la valorisation durable des 

Ksour et Kasbah, sur l’adoption d’une approche alliant 

veille, innovation et action prospective et transformant les 

contraintes en opportunités. 

Cette réunion, qui a connu la participation des présidents 

de plusieurs communes territoriales relevant de la province 

de Midelt et de responsables locaux, a été une occasion 

d’évoquer les différents problèmes rencontrées dans les 

domaines de l’habitat et de l’urbanisme sur le plan 

provincial. 

La rencontre a été marquée par la signature de trois 

accords de partenariat et de financement portant sur le 

programme de mise à niveau urbaine de la ville de Midelt 

dans le cadre de la politique de la ville (deuxième tranche 

2020-2022), le parachèvement du programme de 

restauration du Ksar Zaouiat Sidi Hamza et le financement 

et la réalisation de l’étude du plan d’aménagement du 

centre de la commune de Boumia. 

Un quatrième accord de partenariat a été signé portant sur 

le soutien technique et architectural dans le monde rural au 

niveau de la province de Midelt. 

7 avril 2021 : Signature d’une convention portant 

sur la construction dans le rural des provinces de 

de Jerada et Taourirt 

A l’issue d’une rencontre tenue le mercredi 07 avril 2021 à 

Jerada en présence notamment du wali de la région de 

l’Oriental, gouverneur de la préfecture d’Oujda-Angad, 

Mouad El Jamai et du gouverneur de la province de 

Jerada, Mabrouk Tabet, Madame la Ministre de 

l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de 

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

ensemble de projets structurants au niveau des villes de 

Jerada et Taourirt. 

La rencontre a été marquée aussi par la signature d’une 

convention portant sur la construction dans le rural, en 

mettant l’accent dans ce sens sur l’accompagnement des 

citoyens qui veulent demander une autorisation de 

construction, et ce à travers l’élaboration, gratuitement, 

des plans d’architecte et des plans topographiques. Le but 

étant de maîtriser la construction dans le monde rural et 
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donner la possibilité aux ruraux de posséder un logement 

qui répond aux normes requises. 

A cette occasion, la Ministre a effectué plusieurs visites 

aux chantiers en cours concernant les projets menés par le 

Ministère, notamment en termes de mise à niveau et de 

traitement de l’insalubre (restructuration des zones sous-

équipées, aménagement et construction d’un parc 

d’animation à Jerada, mise à niveau urbaine de 

Taourirt,…). 

5 avril 2021 : signature de Huit conventions visant 

l’amélioration des conditions de vie de plus de 

33.000 familles de la région de l’Oriental 

Huit conventions liées à l’urbanisme, à l’aménagement du 

territoire et à l’habitat dans la région de l’Oriental ont été 

signées, lundi 5 avril 2021 à Oujda, pour un 

investissement global de 453,5 millions de dirhams 

(MDH). 

Signés dans le cadre d’une visite de terrain effectuée par 

Madame la Ministre de l’Aménagement du Territoire 

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

de la Ville en présence notamment du wali de la région de 

l’Oriental, gouverneur de la préfecture d’Oujda-Angad, 

Mouad El Jamai, ces accords portent sur des programmes 

et initiatives visant l’amélioration des conditions de vie de 

plus de 33.000 familles. 

Il s’agit notamment d’une convention de partenariat et de 

financement pour la réalisation du programme de mise à 

niveau intégrée des bords d’Oued Jelti, Oued Nachef et 

Oued Isly à Oujda. 

Ce projet vise, entre autres, l’aménagement des bords de 

ces oueds, la création d’espaces verts, de places publiques 

et de terrains de sport et de loisirs et le renforcement de 

l’éclairage public et de la signalisation. 

Un accord cadre a été également signé pour le financement 

du programme complémentaire relatif au relogement des 

habitant du quartier Hay Lekhiam et des maisons 

menaçant ruine à Tendrara, Zaouiat El Hajoui et Ain 

Chout dans la province de Figuig, prévoyant aussi la 

création de quatre centres de valorisation et de 

développement des activités économiques des femmes 

rurales. 

Deux autres conventions de partenariat et de financement 

ont été conclues pour le relogement des habitants des 

maisons menaçant ruine, respectivement dans les 

communes de Guenfouda et de Sidi Boubker, dans la 

province de Jerada. 

Le cinquième accord signé concerne une convention de 

partenariat pour la réhabilitation de l’ancienne médina 

d’Oujda, alors qu’un avenant de la convention de 

partenariat et de financement dans le cadre de la politique 

de la ville pour la mise à niveau de la commune de Sidi 

Slimane Cheraâ (province de Berkane), a également été 

conclu. 

Par ailleurs, une convention de coopération a été signée 

entre l’Agence urbaine d’Oujda, l’Agence urbaine de 

Nador, Driouch et Guercif, l’Ordre régional des architectes 

d’Oujda et l’Ecole nationale d’architecture d’Oujda, dans 

le but d’élaborer un partenariat dans les domaines de 

l’architecture et de l’urbanisme. 

Enfin, une convention a été conclue entre l’Agence 

urbaine d’Oujda, l’Ecole nationale d’architecture d’Oujda, 

le groupe Al Omrane-Région de l’Oriental et l’Ordre 

régional des architectes d’Oujda, en vue d’Organiser un 

concours de l’excellence des projets d’un point de vue 

architectural, esthétique, environnemental et d’innovation, 

que ce soit pour les projets réalisés en milieu urbain ou 

dans le monde rural. 

 
31 Mars 2021 : Renforcement de la coopération 

Sud-Sud 

Le Mercredi 31 Mars 2021, Madame la Ministre de 

l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de 

l’Habitat, et de la Politique de la Ville s’est entretenue 

avec son Excellence Madame Zaina Nyiramatama, 

Ambassadrice du Rwanda au Maroc sur les axes de 

coopération en matière de l’Aménagement du Territoire, 

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

et aussi en matière de renforcement du partenariat 

publique /privé. 

 
20 Mars 2021 : lancement des projets de mise à 

niveau des centres de deux communes rurales 

de la  province d’Essaouira 

Le Samedi 20 Mars 2021, Madame la Ministre de 

l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de 

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

de mise à niveau des centres des communes rurales de 

"Sidi Ishak" et de "Moulay Bouzerktoun" de la province 

d’Essaouira, en présence de Monsieur le Gouverneur de la 

province d’Essaouira, Adil El Maliki, et d'autres 

personnalités et représentants des services déconcentrés du 

Ministère. 

Ces projets s’inscrivent dans le cadre d’une convention 

couvrant douze communes territoriales, pour un 

investissement global de près de 58 millions de DH, dont 

la contribution du ministère s'élève à 89%", au profit  de 

28.659 ménages dans douze collectivités territoriales, à 

savoir : "Timzguida Ouftass", "Tamanar", "Sidi Ishak", 

"Sidi Ahmed Oumbarek", "Upgrade", "Aglif", "Imi Ntlit", 

"Ait Issi Ihahane", "Akarmoud", "Tafdna", "Moulay 

Bouzerktoun" et "Zaouiat Ben Hmida". 

 
12 Mars 2021 : Coopération Maroco-Japanaise 

Le vendredi 12 mars 2021, Madame la Ministre de 

l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de 

l’Habitat et de la Politique de la Ville a signé, par mode 

visio-conférence, avec Monsieur IWAI Shigeki, Ministre 
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de l’Aménagement du Territoire, de l’Infrastructure, du 

Transport et du Tourisme du Japon un Mémorandum de 

Coopération. Ce mémorandum signé en présence de 

Monsieur Takashi SHINOZUKA, Ambassadeur du Japon 

au Maroc, vise l’échange des bonnes pratiques dans le 

domaine de l’aménagement, de l’urbanisme de 

l’infrastructure et de l’investissement. 

C’est le premier accord signé par le Ministère avec ce pays 

ami. Ce nouveau cadre juridique, d’une durée de cinq ans, 

favorisera le partage, le transfert de l’expertise, le 

renforcement des capacités ainsi que les bonnes pratiques 

dans les champs de la planification et de la promotion des 

politiques publiques ayant trait à l’aménagement et 

l’infrastructure. Cette collaboration devra se concrétiser à 

travers des actions portant sur les axes prioritaires, à 

savoir, la métropolisation, la résilience urbaine et la 

gestion des risques dans les villes, la digitalisation et les 

métiers de veille et d’observation, la connectivité et la 

compétitivité des territoires ainsi que la mobilité et les 

déplacements urbains. 

Ce mémorandum vise également à encourager le 

partenariat public-privé et aussi entre les secteurs privés 

des deux pays. Il permettra, aussi, la prospection des 

opportunités de coopération triangulaire dans le continent 

africain afin d’appuyer le développement urbain durable, 

de dynamiser les politiques de l’aménagement et de 

l’investissement et de fournir des infrastructures de 

qualité. 

 

08 Mars 2021 : Ouverture du Bureau National de 

l'ONU-Habitat au Maroc 
Le lundi 8 mars 2021, au siège du Ministère de 

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

l'Habitat et de la Politique de la Ville, Madame la Ministre 

de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, 

de l’Habitat et de la Politique de la Ville, accompagnée de 

Madame Maimunah Mohd Sharif la Directrice exécutive 

du Programme des Nations unies pour les établissements 

humains ONU-Habitat, ont présidé la 

cérémonie d’Ouverture du bureau national de l'ONU-

Habitat au Maroc, sous la présence de plusieurs 

responsables et représentants du système des Nations 

Unies au Maroc, notamment la Ministre Déléguée Chargée 

des Marocains Résidant à l'Etranger, Nouzha El Ouafi, la 

Coordinatrice résidente des Nations Unies au Maroc, 

Sylvia Lopez-Ekra, le Président de l'Association des 

régions du Maroc, Mohand Laenser et le Wali de la région 

de Rabat-Salé-Kénitra, Mohamed Yacoubi. 

Cette Ouverture a pour objectif de renforcer et renouveler 

le partenariat stratégique entre les deux parties, en vue de 

la réalisation des objectifs de développement urbain, et la 

création des cités et communautés inclusives, et durables 

dans le Royaume. 

La cérémonie été marquée par la signature du document 

portant le programme pays d'ONU-Habitat (2020-2023), 

qui servira comme feuille de route pour un développement 

urbain durable et inclusif et relever les principaux défis 

urbains au Royaume du Maroc. Ce programme est axé sur 

neuf volets concernant l'appui à la révision et la 

reformulation des politiques ou des orientations publiques 

en matière d'habitat et de développement urbain, le 

développement, le renforcement et la maintenance des 

systèmes d'observations, le repositionnement stratégique et 

le développement des établissements sous tutelle, le 

soutien à la refonte du dispositif juridique et au 

renforcement de la gouvernance territoriale et l'assistance 

technique à la réalisation des programmes de lutte contre 

l'habitat insalubre, outre l'assistance technique à la 

réalisation d'un agenda rural, l'appui à la sauvegarde, au 

développement et à la promotion des Médinas, des Ksours 

et des Kasbahs, la promotion des bonnes pratiques en 

matière de durabilité et la formation et le renforcement des 

capacités. 

 

01 Mars 2021 : Coopération sud-sud et 

Consolidation de l'orientation africaine du 

Maroc 

Dans le cadre de la Coopération sud-sud et  la 

stratégie africaine du Maroc, portée par SA MAJESTE LE 

ROI, Que Dieu l’Assiste, et s’inscrivant dans un schéma 

construit autour d’une stratégie de développement du 

Grand Maghreb, visant l’échange et l’adoption de 

solutions de développement du Sud, et le renforcement des 

relations de Coopération entre le Royaume du Maroc et la 

République Islamique de Mauritanie, Madame la Ministre 

de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, 

de l’Habitat et de la Politique de la Ville a reçu une 

délégation Mauritanienne de haut niveau conduite par 

Monsieur Ibrahima Keni, chargé de mission auprès du 

Premier Ministre  Mauritanien, le lundi premier mars 

2021  au Siège du Ministère. 

A cette occasion, la Ministre a présenté le bilan de 

partenariat et les projets stratégiques entre les deux pays, 

en soulignant la nécessité du renforcement du cadre 

partenarial. 

23 février 2021 : Signature de 12 contrat-objectifs 

régionaux  

En application des Hautes Orientations Royales et en 

concordance avec les principes constitutionnels ainsi qu’en 

souscrivant aux engagements programme gouvernemental 

2017-2021, Madame la Ministre de l’Aménagement du 

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

Politique de la Ville a procédé, le mardi 23 février 2021, à 

la signature de contrat-objectifs régionaux 2021 avec 

toutes les composantes du Ministère au niveau régional 

(Directions Régionales et Provinciales/Préfectoraux de 

l’Habitat et de la Politique de la Ville, Inspections 
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Régionales de l’Aménagement du Territoire, de 

l’Urbanisme et de l’Architecture, Agences urbaines).  

Une approche participative qui entre dans le cadre de la 

mise en œuvre de la régionalisation avancée et de la 

déconcentration administrative pour une relance 

économique territorialisée permettant d’atteindre les 17 

Objectifs du Développement Durable notamment l’ODD 

11 et faire des territoires un modèle de développement 

durable, intégré, inclusif et attractif. Une vision qui érige 

en priorités l’encouragement de l’investissement productif, 

la relance économique, la mise à niveau urbaine, 

l’accompagnement du monde rural, l’équité territoriale, la 

lutte contre l’habitat insalubre et la garantie d’un cadre de 

vie meilleur pour les citoyens. 

 

Le contrat-objectif  régional se veut un outil contractuel 

qui permettra au Ministère d’accompagner et de suivre de 

près la mise en œuvre de son plan d’action. 

Ce contrat-objectif décline les engagements des 

composantes régionales et locales du Ministère au niveau 

de la région pour porter la relance en 2021. Il détermine 

également les mesures de suivi et leur évaluation sur la 

période d’une année des programmes convenus. 

 

23 février 2021 : Le lancement du projet du géo-

portail national des documents de l'urbanisme  

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie 

numérique nationale « e-gov » Madame la Ministre de 

l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de 

l’Habitat et de la Politique de la Ville, a procédé, le Mardi 

23 février 2021, au lancement officiel du 

Géoportail national des documents d'urbanisme, en 

coopération avec 29 agences urbaines du Royaume, visant 

le rapprochement de l'Administrations des citoyens et la 

facilité d’accès à l’information géographique. Ce portail en 

ligne permettra la publication électronique de 690 

documents urbanistiques approuvés dans leur première 

version et enrichis de façon permanente, sur la base des 

services numériques fournis par les agences urbaines tout 

en assurant l’inclusion numérique des documents 

d’urbanisme approuvés.  

Les principaux objectifs opérationnels de ce portail 

(www.taamir.gov.ma), sont :  

 Élaborer un référentiel national SIG pour la 

vectorisation des documents d’urbanisme ; 

 Constituer une base de données géographique 

nationale des documents d’urbanisme ; 

 Mettre en place une classification détaillée et 

unifiée des règlements d’aménagement ; 

 Développer, la symbologie de la nomenclature 

nationale unifiée des documents d’urbanisme ; 

 Développer une plateforme commune des 

documents d'urbanisme partagée entre les 

différents acteurs territoriaux. 

 

23 février 2021 : signature de deux conventions 

portant sur les logements de fonctionnaires et le 

Club du Ministère 

Plaçant, au cœur de ses priorités, les actions sociales et 

réglementaires permettant d’améliorer les conditions de 

vie des fonctionnaires et de leurs familles, de veiller à la 

stabilité du climat social et au maintien de la cohésion 

sociale, Madame la Ministre de l’Aménagement du 

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

Politique de la Ville, a signé, mardi 23 février 2021, deux 

conventions à vocation sociale. Une initiative qui s’inscrit 

parfaitement dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes 

Orientations Royales, en accordant une attention 

particulière au capital humain dont les fonctionnaires de 

l’État et en renforçant les valeurs de solidarité, de soutien 

et l’esprit d’appartenance. 

La première convention, portant sur le dossier du logement 

des fonctionnaires, des agents et des employés des 

organismes sous-tutelle, a été signée avec le Groupe Al 

Omrane. Elle vise la construction de 200 logements à 

Témara, au sein du lotissement Al Wifaq dédiés aux 

fonctionnaires au niveau du Central, des composantes 

régionales de Rabat-Salé-Kénitra ainsi que des 

fonctionnaires de la Préfecture Skhirate-Témara et de la 

Province de Témara. L’objectif est de mettre à la 

disposition de cette catégorie ciblée des produits 

abordables, à des prix préférentiels. 

 Cette convention, rappelons-le, est le fruit de l’activation 

et de la mise en œuvre de l’accord conclu en octobre 2009 

portant sur les logements des fonctionnaires. 

 

Par ailleurs, la deuxième convention signée avec le 

Groupe Al Omrane porte sur la construction du Club des 

fonctionnaires du Ministère de l’Aménagement du 

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

Politique de la Ville et des organismes sous-tutelle. Ce 

projet est prévu sur une superficie globale de 5 hectares au 

sein de la ville nouvelle de Tamesna. Il abritera 

l’administration du club, une salle de soins infirmiers, des 

restaurants, un centre de formation, une réception et un 

centre d’hébergement, une piscine couverte, un club pour 

les enfants, un complexe sportif englobant une piscine 

couverte et des salles de sport, une salle polyvalente 

(conférences et fêtes), des terrains de sport, un complexe 

d’estivage avec piscine, des espaces verts avec aires de 

jeux pour enfants et sentiers pédestres… 

 

http://www.taamir.gov.ma/
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10 février 2021 : Création de la Fondation des 

Œuvres Sociales du Ministère de 

l’Aménagement du Territoire National, de 

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

Ville 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la vision éclairée de 

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’Assiste, qui 

accorde une attention particulière au capital humain, en 

prêtant une grande importance aux fonctionnaires de l’État 

et en renforçant les valeurs de solidarité et de soutien.  

 

Le Ministère, a réussi à créer sa Fondation des Œuvres 

sociales. Le projet de loi n°13.16 relatif à la création et 

l’organisation de la Fondation des Œuvres Sociales du 

Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de 

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

été adopté à l’unanimité par la Chambre des 

Représentants, lors de sa séance plénière tenue le 10 

février 2021, en présence de Madame la Ministre. Cette 

consécration intervient suite à l’adoption de ce projet de 

loi à l’unanimité par la Chambre des Conseillers.  

 

Cette loi traduit aussi la volonté de mettre en place un 

cadre institutionnel visant à améliorer, développer et 

diversifier les actions sociales et par la même occasion, à 

promouvoir la rentabilité et la productivité du 

département. 

Les principaux objectifs de cette loi se résument comme 

suit : 

 L’institutionnalisation, la démocratisation et le 

développement de l’action sociale au sein du 

Ministère de l’Aménagement du Territoire 

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

Politique de la Ville ; 

 L’amélioration des actions sociales et des 

services fournis à l’ensemble des adhérents ; 

 La consécration de l’esprit d’appartenance, la 

consolidation de la coopération et de la solidarité, 

des relations humaines, de la communication, et 

le renforcement de l’éthique fondée sur des 

valeurs partagées au sein du ministère. 

 Le renforcement de la gouvernance dans la 

gestion des affaires sociales au sein du ministère. 
 

A rappeler que la création de la Fondation des Œuvres 

Sociales (FOS) intervient après le regroupement du 

Département de l’Aménagement du Territoire National et 

de l’Urbanisme et du Département de l’Habitat et de la 

Politique de la Ville au sein d’un seul Ministère, ce qui 

impose l’unification des efforts et des synergies pour que 

les fonctionnaires des deux entités bénéficient des mêmes 

services sociaux sur la base du principe de l’égalité dans 

un cadre de transparence et de bonne gouvernance. 

 

17 Janvier 2021 : Lancement d'un projet de mise 

à niveau urbaine de quartiers sous-équipés dans 

la ville de Boujdour  

La Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de 

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

lancé, le Dimanche 17 janvier 2021 à Boujdour, le 

programme de mise à niveau de quartiers sous-équipés « 

Aman 1 et 2 », en présence de Monsieur le Wali de la 

Région de Laâyoune-Sakia El Hamra, le  Gouverneur de la 

province Boujdour, et plusieurs parlementaires et élus. 

Ce programme, qui sera réalisé sur une période de 24 mois 

va mobiliser une enveloppe de 27,49 millions de dhs, dont 

25,49 millions de dhs comme contribution du Ministère. 

Ce programme vise l’amélioration des conditions de vie, 

d'environ 3 500 familles des habitants des quartiers de 

Boujdour, et soutien le développement démographique et 

urbanistique de cette ville. 

14 janvier 2021 : 35ème Journée nationale de 

l'architecte 

La 35ème Journée nationale de l'architecte s’est tenue le 

14 janvier 2021 au Palais des Congrès de la ville de 

Dakhla  sous le thème : «L’aménagement territorial post-

Covid : cas de la ville de Dakhla entre défis et 

perspectives» sous la présence de Monsieur Saad Eddine 

El Otmani, Chef de Gouvernement, Madame la Ministre 

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

de l'Habitat et de la Politique de la Ville, Monsieur Lamine 

Benomar, Wali de de la région de Dakhla-Oued Eddahab, 

Monsieur Badre Kanouni, Président du Directoire du 

Groupe Al Omrane, Monsieur Mokhtar Mimoun, Président 

du Conseil Régional, ainsi que d’autres intervenants du 

secteur, des élus et des chefs des services extérieurs. 

A cette occasion, Madame la Ministre a précisé que la 

célébration de la journée nationale de l’architecte à la ville 

de Dakhla revêt une importance particulière au vu du 

contexte géopolitique actuel marqué par la reconnaissance 

internationale de la souveraineté du Maroc sur l’ensemble 

du territoire du Sahar. Madame la Ministre a souligné  la 

nécessite de la mobilisation collective et la multiplication 

des efforts de tous les intervenants, à travers l’adoption 

d’une nouvelle approche basée sur l’innovation, la 

résilience, la durabilité, et la promotion des 

investissements pour le renforcement de l’attractivité 

territoriale et l'évolution de l'ouverture national et 

internationale. 

Cette manifestation été couronné par la signature de deux 

de conventions de partenariat visant l’élaboration de la 

charte architecturale et la promotion de l’éco-cité : La 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjdisOt0LXzAhUKqxoKHQLVBqQQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Flematin.ma%2Fjournal%2F2021%2Flancement-d-projet-mise-niveau-urbaine-quartiers-equipes%2F351548.html&usg=AOvVaw2kjMiCi8WI9QymMSGJ2pf7
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjdisOt0LXzAhUKqxoKHQLVBqQQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Flematin.ma%2Fjournal%2F2021%2Flancement-d-projet-mise-niveau-urbaine-quartiers-equipes%2F351548.html&usg=AOvVaw2kjMiCi8WI9QymMSGJ2pf7
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjdisOt0LXzAhUKqxoKHQLVBqQQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Flematin.ma%2Fjournal%2F2021%2Flancement-d-projet-mise-niveau-urbaine-quartiers-equipes%2F351548.html&usg=AOvVaw2kjMiCi8WI9QymMSGJ2pf7
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première convention concerne la mise en œuvre des 

recommandations de l'étude relative à «Dakhla Eco-cité», 

en vue de développer des approches d'intervention 

nouvelles, innovantes et proactives qui permettent le 

développement d'un urbanisme opérationnel et d'une 

planification durable capable de s'adapter aux 

changements climatiques, et de soutenir la croissance et 

l’attractivité des villes. 

La seconde convention, avait pour objectif, l’élaboration 

de la Charte de l'Ingénierie Architecturale de la ville de 

Dakhla, qui vise à réaliser les études urbaines et 

architecturales nécessaires pour réhabiliter les espaces 

publics, améliorer les façades architecturales et déterminer 

les conditions d’une meilleure gestion de l’espace urbain.  

Le 9 Janvier 2021 : Rencontre avec les 

promoteurs immobiliers sur la relance du 

programme villes sans bidonvilles de la 

préfecture de Skhirat-Témara 

Dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes Orientations 

Royales visant à éradiquer l'habitat insalubre et garantir 

un logement décent à tous les citoyens, Mme la Ministre 

de l’Aménagement du Territoire national, de l’Urbanisme, 

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

rencontre de travail avec les promoteurs immobiliers sur la 

relance du programme villes sans bidonvilles de la 

préfecture de Skhirat-Témara.  

Cette nouvelle relance vise  le relogement de 22.000 

ménages, soit près de 100.000 habitants sur une période ne 

dépassant pas 3 années, la contribution à la dynamique du 

développement local à travers la création de 

20.466  postes d'emploi, et le soutien aux entreprises 

surtout les petites et les moyennes entreprises. 
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VIII. MARCHÉ IMMOBILIER À l’international 
 

FRANCE  

En dépit de la crise sanitaire qui persiste depuis l’année 2019 en raison de la pandémie du coronavirus, force est 

de constater que le marché immobilier français demeure en bonne santé et s’est montré résilient et engagé face à une année 

émouvante.  

En effet, le premier semestre 2021 a été marqué par une hausse de 11% de l'activité du secteur et un rythme très soutenu des 

ventes avec un volume de transactions en hausse de 4% sur un an. Lors des trois premiers mois de 2021, le nombre de 

transactions a été supérieur à celui enregistré aux trois premiers mois de 2019 qui fut une année record. D’autre part, les prix 

des logements se sont maintenus dans une tendance haussière affichant un bond de 5,1% au cours de ce semestre. 

Le marché de l’immobilier de l’ancien reste plus dynamique que celui du neuf. Pour preuve vers la fin du mois de mai 2021, 

on note 1.130.000 transactions enregistrées. En outre, le nombre de ventes au premier semestre 2021 a été largement supérieur 

(+42%) à celui des six premiers mois de 2020 et dépasse aussi de 6% le volume de transactions du premier semestre 2019. 

Aussi l’activité dans l’ancien a augmenté de 29,9 % en juin 2021, en glissement annuel. 

Les prix des logements anciens ont connu à leur tour une forte hausse. Bien qu’à chaque période des deux premiers 

confinements il y a eu un ralentissement du rythme de progression des prix, le 3
ème

 confinement n’a pas eu un impact aussi 

marqué que les précédents sur leur niveau, leur progression est toujours forte : un accroissement annuel de 4,1 % à fin juin 

2021, contre + 3.3 % à fin juin 2020 et + 3.4 % en juin 2019.  

En revanche, la progression  des prix des logements neufs s’est affaibli au fil des mois, avec une hausse de 3,1 % en juin 2021 

sur un an, contre + 4.1 % en décembre 2020. 

Il va sans dire, que malgré les confinements successifs qui ont eu lieu et le contexte économique incertain, la pierre reste un 

investissement sûr et un refuge pour les français. En effet, le secteur connaît une forte demande de 14 % en début d’année par 

rapport à l’année précédente contre une chute de 4% de l’offre. Il est soutenu par un contexte de taux extrêmement bas et par 

un niveau d’épargne important des ménages. 

Par ailleurs, la survenu de la pandémie n’a fait qu’apporter des changements aux attentes et aux critères des Français pour 

choisir leur logement avec plus d’espace et de verdure (terrasse, balcon…) et accélérer l’exode vers les plus petites communes. 

Dans l’ensemble, le marché immobilier français s’est caractérisé au premier semestre 2021 par :  

 

 Hausse du volume des transactions de 4% sur un an au premier semestre 2021 ; 

 Bond des prix de 5,1% (5% pour les appartements et 5,2% pour les maisons). Les prix dans l’ancien sont en hausse de 

4,1% et ceux du neuf de 3,1% en juin sur un an ; 

 Progression de l'activité du secteur d'environ 11% sur un an au cours du premier semestre et celui de l’ancien de 29,9% en 

glissement annuel ; 

 Gel des pénalités en cas de retard de livraison sur les marchés publics pour limiter les conséquences de la hausse des prix 

et des pénuries de matériaux sur le secteur ; 

 Hausse des biens avec balcon ou terrasse sept fois plus vite que les autres ; 

 Dynamisme hors norme du marché des matériaux sur les quatre premiers mois de l'année ; 

 Bond de l’indice des loyers de 0,42% en un an ; 

 Hausse du nombre de logements autorisés à la construction de 1,3 % en un an ; 

 Augmentation des mises en chantier de 9,6% sur un an ; 

 Progression des ventes de logements collectifs neufs de +12,8 % sur un an ; 

 Retard de nombreux chantiers en raison du manque de matières premières. 

 

 

 

https://www.lesnewsdunet.com/lesactus/ce-quil-faut-savoir-avant-dinvestir-dans-limmobilier.html
https://www.immobilier-danger.com/Indice-de-reference-des-loyers-006.html
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ETATS-UNIS 

Le premier semestre 2021 a été marqué par un nouveau boom immobilier, le marché du logement ne s’était plus 

aussi bien porté depuis l’explosion de la bulle immobilière en 2006 qui a provoqué la récession mondiale. 

Ce qui a incité les professionnels de suivre le secteur de près dans la crainte d’un nouveau choc sur le marché immobilier 

comme celui de 2008 qui pourra trembler le monde entier pendant plusieurs années. 

En effet, malgré la crise sanitaire, le marché immobilier est en pleine ébullition avec une forte demande continue et un prix 

médian des maisons à un niveau record en juin 2021, soit 23,4% par rapport à l’année précédente. 

D’autre part, en pleine pandémie, les ventes de maisons existantes ont augmenté de 1,4% en juin 2021 par rapport au mois 

précédent et de 22,9 % par rapport à l’année précédente. 

La pandémie qui est apparue en 2019 et persiste à nos jour a été à l’origine de ce boom du fait qu’elle a accéléré la migration 

d’une partie des habitants des grandes villes désormais en télétravail vers des villes moins denses ou des banlieues où ils 

pourraient s’offrir davantage d’espace (maisons et appartements plus grands). 

Cependant, le secteur immobilier qui a bénéficié de la crise sanitaire grâce aux taux historiquement bas et aux envies d'espace 

et de verdure liées au télétravail, doit désormais confronter le problème lié aux pénuries mondiales d'approvisionnement en 

matériaux de construction et à la hausse de leurs prix, mais aussi aux difficultés à trouver de la main d'œuvre.  

Ainsi, le marché immobilier américain s’est caractérisé au premier semestre 2021 par : 

 Recul de l'indice des promesses de vente de 1,9%  en juin sur un mois et sur un an ; 

 Croissance du prix médian des maisons de plus de 23,4% en juin ; 

 Hausse des ventes de maisons existantes de 1,4% en juin par rapport à mai et de 22,9 % sur un an ; 

 Hausse des mises en chantier de 6,3% en juin de plus qu'au mois de mai ; 

 Recul des permis de construire de 5,1% en juin de moins qu'en mai ; 

 Prévision d’une hausse des dépenses de construction en 2021 de 4,8% et de 3,9% en termes nominaux jusqu’en 2025 par 

an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lopinion.fr/teletravail/index
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 ROYAUME-UNI 

Le premier semestre 2021 a été caractérisé par un marché immobilier dynamique évoluant dans un contexte 

marqué d’une part, par une pandémie qui a poussé un grand nombre de citadins à chercher des logements 

spacieux et d’autre part, des taux d'intérêt faibles et le moratoire sur la taxe sur les transactions immobilières qui ont aidé 

beaucoup de gens à avoir les moyens de s'offrir des propriétés plus grandes et plus chères.   

Ces deux éléments ont dopé les prix de maisons qui ont atteint des niveaux record dans toutes les régions de la Grande-

Bretagne, au point de se demander si le boom pandémique commençait enfin à s’estomper. 

Le prix des propriétés mises sur le marché a augmenté de 0,8% en glissement mensuel en juin pour atteindre un troisième 

record consécutif de 336 073 £. Il s’agissait de la plus forte augmentation de juin de l’indice Rightmove depuis 2015. Sur un 

an ils sont en hausse de 5,4%. 

Le bond des prix immobiliers a été également le résultat d’une pénurie de biens comparé à l'offre avec une chute de 25% des 

volumes mis en vente comparé à la même période il y a un an. 

En mai, ce bond des prix de l'immobilier résidentiel était de 10,2% sur un an à fin mars, la plus forte croissance depuis août 

2007, qui a contribué à une accélération de l'inflation dans le pays. 

Quant aux ventes, en mai elles sont en hausse de 17% au même point en 2019 et celles d’avril de 45% par rapport à deux ans 

plus tôt.  

Ainsi, courant le premier semestre 2021, l’immobilier britannique a été caractérisé par : 

 Hausse en moyenne du prix de la propriété de 30% de plus que lors du précédent pic du marché en 2007, avant la crise 

financière, et 5,4% de plus qu'il y a un an ; 

 Progression de la cote des appartements de 1,4%; 

 Chute de 25% des volumes mis en vente en juin comparé à la même période il y a un an ; 

 Bond de 10,2% sur les douze mois à fin mars des prix de l'immobilier résidentiel ; 

 Verrouille du marché immobilier par quatre sociétés entrainant des malfaçons, retards de livraisons, spéculation et 

induisant une pénurie de logements et des prix d’achat très élevés ; 

 Hausse du prix moyen des propriétés mises en vente de 0,8% en moyenne en juin ; 

 Ralentissement de l'inflation immobilière avec 1,8% en mai et 2,1% en avril ; 

 Bond du nombre de ventes convenues en mai de17% de plus qu’au même point en 2019 ; 

 Accélération de la hausse des prix immobiliers  particulièrement au Pays de Galles (+14,6% depuis mars 2020) et dans le 

sud-ouest de l'Angleterre (+11,4%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.capital.fr/immobilier/royaume-uni-les-prix-de-limmobilier-atteignent-des-records-1400554
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ESPAGNE   

Malgré les répercussions de la crise liée au Covid-19 qui a ralenti l’activité de plusieurs secteurs économiques, 

celui du logement semble se remettre progressivement des effets de la crise sanitaire et est reparti à la hausse. 

En effet, le secteur est en plein boom au premier semestre 2021 affichant une hausse de 9% de l’investissement immobilier 

(5.165 millions d’euros) amenant son niveau presque au même niveau qu’en 2019. 

La généralisation de la vaccination contre le Covid19 a boosté le secteur. Les acheteurs étrangers de l’immobilier en Espagne 

sont de retour, et ils n’ont jamais été aussi nombreux. Les ventes immobilières en Espagne aux étrangers, au cours des six 

premiers mois de cette année, se sont élevées à un total de 8.254 ventes, contre 16.833 au cours de la même période de 2019, 

soit une baisse de 10 %. 

Le nombre de transactions immobilières est en hausse de 11% sur les quatre premiers mois de l’année et il est prévu une 

hausse du nombre de transactions immobilières résidentielles  de 15% en 2021, et de nouveau de 15% en 2022 avec des prix 

stables en 2021 et en hausse de 10% en 2022.  Mai 2021 est le meilleur mois depuis 14 ans en volume de transactions 

résidentielles notariées. 

Par ailleurs, il est vrai que la pandémie a ralenti les choses mais d’un autre côté a apporté un changement des critères et 

attentes des habitants et des investisseurs pour la recherche de biens plus spacieux avec plus d’espaces verts et des maisons 

plus proches des zones rurales. La demande d’achat de villas individuelles de luxe a doublé en un an et le marché de 

résidences secondaires est en hausse. 

Aussi, les prix de l’immobilier ont affiché des hausses record au début du semestre avec 52,6% dans le neuf en mars et de 

27,8% dans l’ancien sur un an. L’indice des prix à la construction (IPC) en juin reste stable à un niveau record (sur 4 ans) de 

+2,7%. Ainsi, il va falloir s’attendre à une hausse des prix encore plus importante dans les prochains mois à cause d’un bond 

des prix des matières premières due à des ruptures de stock suite à la pandémie. 

Les prix des loyers quant à eux, étaient en hausse avant la crise, mais depuis la pandémie ils ont significativement baissé 

affichant un repli de 4,5% en mai sur un an. 

Les indicateurs, ci-après, font ressortir la tendance du marché immobilier espagnol au cours du premier semestre 2021 : 

 Hausse des transactions immobilières de 32,4 % du volume d’achats et de ventes sur un an ; 

 Bond du marché du neuf de 52,6% en mars et l’ancien de 27,8% sur un an ; 

 Baisse des ventes immobilières en Espagne aux étrangers, au cours des six premiers mois de cette année par rapport à la 

même période de 2019 ; 

 Hausse de la rentabilité locative brute au second trimestre 2021 de 7,1% en Espagne ; 

 Bond du nombre des estimations hypothécaires au premier trimestre de 12% et leur valeur de 3% ; 

 Hausse du nombre de transactions immobilières de 11% sur les quatre premiers mois de l’année ; 

 Prévision d’un bond du nombre de transactions immobilières résidentielles de 15% en 2021, et de nouveau de 15% en 

2022 avec des prix stables en 2021 et en hausse de 10% en 2022 ; 

 Stabilité du stock de logements neufs en dépit de la pandémie ; 

 Hausse de l’investissement immobilier en Espagne de 9 % au premier semestre 2021. 

 Repli des prix des loyers de 4,5% en mai 2021 par rapport à la même période l’année dernière ; 

 Hausse du marché des résidences secondaires. 
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CHINE 

Après avoir reculé en 2020 à cause de la pandémie, l’économie chinoise en général a connu une reprise stable au 

premier semestre 2021 avec une progression de 18,5% en glissement annuel au cours du premier trimestre de 2021.  

Le secteur immobilier, l’un des secteurs important de l’économie, est aussi reparti vers la hausse en 2020 pour afficher une 

reprise stable au cours du premier semestre 2021. 

 L’année dernière, le gouvernement avait procédé à l’assouplissement monétaire pour lutter contre la crise causée par la 

pandémie afin de stimuler le marché immobilier chinois, ce qui a entrainé une hausse des prix. Cependant, au cours du premier 

semestre 2021, les autorités chinoises ont pris certaines mesures contre la surchauffe du marché afin d’éviter l’accélération des 

prix. 

En effet, les prix de logements sont restés généralement stables au premier semestre 2021 affichant une légère croissance en 

base mensuelle. 

En outre, la valeur des ventes de logements neufs a baissé de 20 % en Chine depuis le pic des trois premiers mois de cette 

année, et la valeur des ventes de terrains est également en forte baisse. 

Aussi, au cours des six premiers mois de l’année 2021, le crédit immobilier a connu sa plus faible progression en huit ans et les 

hausses des prix des logements sont tombées à leur plus bas niveau.  

Par ailleurs, les investissements dans la promotion immobilière ont augmenté de 15% en glissement annuel au cours du 

premier semestre 2021. Par rapport au niveau de 2019, les investissements immobiliers ont augmenté de 17,2%, portant la 

croissance moyenne au premier semestre en 2020 et 2021 à 8,2%. 

Les investissements dans les bâtiments résidentiels se sont accrus de 17% sur un an pour atteindre 5.420 milliards de yuans. 

Ci-après les principaux indicateurs ayant caractérisé le marché immobilier chinois au premier semestre 2021 : 

 Hausse des investissements dans la promotion immobilière de 15% en glissement annuel au cours du premier semestre 

2021 ; 

 Croissance des investissements dans les bâtiments résidentiels de 17% sur un an ;  

 Bond des ventes de logements commerciaux de 27,7% sur un an en termes de surface de plancher. En termes de valeur, 

elles ont bondi de 38,9% en base annuelle ; 

 Hausse des prix des logements neufs dans les villes de premier rang de 6,1% en juin en base annuelle, tandis que ceux 

dans les villes de deuxième rang ont augmenté de 4,8%. Les prix dans les villes de troisième rang ont connu une 

croissance 3,7%.  
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 IX. RESUME SYNTHETIQUE 
Au terme d’une année 2020 mouvementée par la crise sanitaire et le confinement causés par la 

propagation de la pandémie Covid-19, le secteur de l’immobilier commence à sortir de l’ornière et 
reprendre sa dynamique au cours du premier semestre 2021. A l’appui l’évolution positive de ses 

indicateurs.  

En effet, les ventes du ciment, les mises en chantier et les achèvements (logements, lots et unités de 

restructuration) ont enregistré une augmentation, successivement, de 24,41%, 9,3% et 25,96% au premier 

semestre de 2021 par rapport à la même période de 2020. 

Au registre des crédits Damane Assakane, indicateur déterminant pour la bonne santé du secteur de 

l’habitat, le nombre de bénéficiaires de la garantie FOGARIM (destiné aux couches défavorisées) et 

celui des crédits FOGALOGE (destinés à la classe moyenne et aux MRE) ont enregistré une progression 

de 105% au premier semestre de 2021 par rapport à la même période de 2020.  

Au volet des crédits immobiliers, ceux-ci ressortent en hausse de +4,4% à 289,77 MMDH à fin juin 2021 

(soit un taux de contribution de près de 24,75% dans les concours à l’économie). 

De même et pour la même période, l’emploi en BTP a enregistré une augmentation de 10,2%. 

Néanmoins, trois axes nécessitent plus d’attention pour assurer une bonne performance du secteur, à 

savoir : 

 Approche inclusive des programmes de production de logements : 

 Respect des particularités locales ; 

 Production qualitative et  durable. 

 

 Renforcement des capacités des ménages et développement du marché immobilier : 

 Soutien du pouvoir d'achat des ménages ; 

 Réadaptation des mécanismes de financement du logement.  

 

 Cadre contractuel équitable avec le secteur privé pour diversifier l'offre : 

 Diversification de l'offre de logements notamment celle dédiée à  la classe moyenne ; 

 Révision du cadre contractuel des programmes. 
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