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I. PRINCIPAUX INDICATEURS

Dynamisme contrasté du secteur de l’immobilier
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II.

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. Sa mise en place sera effective dès que tous les aspects seront résolus avec les partenaires concernés.
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" dispose actuellement 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 constitue une
nouvelle ouverture d’investissement dans le secteur.
L’année 2021 a été caractérisée par la reprise de l’activité du secteur, à l’appui l’évolution positive de ses indicateurs. Cette
performance est portée essentiellement par la dynamique enregistrée au premier semestre 2021.
Le deuxième semestre a connu un léger essoufflement de l’activité, causé principalement par la hausse généralisée du coût
des matières premières, dans un contexte international marqué par des difficultés d’approvisionnement induites par la
perturbation des chaînes de transport, par des conditions climatiques inhabituelles, notamment des sécheresses, des
inondations et des vagues de froid ainsi qu’un déséquilibre entre l’offre et la demande.
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 le temps que cette pandémie décline. Cela aidera le secteur à se réguler et les prix à
s’ajuster. Par la suite, la dynamique reprendra son cours évolutif.
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III.

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 ciment1 :  6,9%
Durant les cinq dernières années, les ventes semestrielles du
ciment oscillent entre 6,577 et 7,165 millions de tonnes.
Exception faite du premier semestre 2020 qui a enregistré 5,474
MT impacté par les répercussions du confinement face à la
pandémie Covid-19.
Durant cette période, le deuxième semestre 2021 a enregistré la
plus grande quantité de ciment consommée. Cette valeur a
progressé de l’ordre de 6,9% par rapport au deuxième semestre
de 2020, enregistrant ainsi 7,165 millions de tonnes écoulés
contre 6,701 millions de tonnes un an auparavant.

Evolution semestrielle des ventes de ciment (en MT)
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Figure 1 élaborée par l'Observatoire de l'Habitat

Evolution mensuelle des ventes du ciment S2 2020-S2 2021
(en MT)

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 deuxième
semestre 2021 par rapport au deuxième semestre 2020,
Exception faite du mois de juillet qui a connu une réduction de
16,5% dû aux arrêts des chantiers lors de l’Aïd-Al-Adha.
Pour le mois d’octobre, la consommation du ciment a stagné.
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Figure 2 élaborée par l'Observatoire de l'Habitat

Mouvement de la construction

Les données du deuxième semestre 2021 indiquent un léger ajustement à la baisse des mises en chantier et une stabilité des
achèvements par rapport au deuxième semestre de 2020.
Ainsi, le nombre des achèvements ressort plus important que celui des mises en chantier.
Evolution semestrielle du nombre des MEC et des Achèvements
en unités d'habitation
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Figure 3 élaborée par l'Observatoire de l'Habitat

1

Source : Elaboré par l’Observatoire de l’Habitat sur la base des données des cimentiers
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Mises en chantier2 :  1,35%
En glissement annuel, les mises en chantier ont
enregistré une diminution au cours du deuxième
semestre 2021 de 1,35%, pour s’établir à près de
134.845 unités. Cette évolution cache en revanche la
bonne dynamique des lots et des logements, ayant
cru de 36,4% et 30,2% respectivement atteignant
19.771 et 63.597 unités. Ce sont, en effet, les unités
de restructuration qui ont marqué une baisse
significative se situant au niveau le plus faible
depuis le deuxième semestre 2018.
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Figure 4 élaborée par l'Observatoire de l'Habitat

Achèvements3 :  0,03%
Concernant les achèvements, la stabilité recouvre
des évolutions divergentes par catégorie. En effet,
c’est la production des logements qui a affiché une
diminution de 18,6%. Par contre, les nombres des
lots et des unités de restructuration ont marqué une
hausse de 41,6% et 7,3% respectivement.
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Figure 5 élaborée par l'Observatoire de l'Habitat

Deuxième semestre 2021 : Dynamisme soutenu de la construction

2
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Source : Observatoire de l’Habitat
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 à fin 2021, 1.507 conventions ont été visées, elles concernent la construction
de 2.107.543 logements :
 57 conventions pour le secteur public (70.077 logements) contre 1.450 pour le privé (2.037.466 logements) ;
 567.794 logements ont reçu le certificat de conformité.

Programme de logements à faible valeur
immobilière 140.000 DH

Programme de logements
pour la classe moyenne

Entre 2008 date du lancement du programme et fin 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) ;

Depuis le lancement du programme en 2013 à fin 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) ;








Programme de 100 logements sociaux
en milieu rural
Depuis le lancement du programme en 2019 à fin
2021, 13 conventions ont été visées pour la réalisation
de 6.852 logements.

Programme du logement social
locatif
 Depuis le lancement du programme en 2010 jusqu'à
2021, 1 convention visée pour mettre en location 50
logements

574 logements ont reçu le certificat de conformité.

Programme d’habitat
menaçant ruine

Programme national
« Villes sans bidonvilles »
 Lancé en 2004, le programme a pu améliorer le cadre
d’habitabilité de plus de 412.640 ménages et déclarer
59 villes sans bidonvilles.






4

253 logements ont reçu le certificat de conformité.

28.381 logements ont reçu le certificat de conformité.



Entre 2012 et 2021, amélioration du cadre
d’habitabilité de plus de 32.473 ménages habitant des
bâtisses menaçant ruine.

Logements conventionnés
LS à 250.000 DH : 2.107.543
LVFI à 140.000 DH : 40.010
Logements pour la classe moyenne : 11.328
Programme de 100 logements sociaux en milieu rural : 6.852

Source : Direction de l’Habitat
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EMPLOI en BTP 5 :  6%
Le secteur des BTP, grand pourvoyeur
d’emplois, emploie plus d’1 million de
personnes annuellement.
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Entre 2011 et 2021, l’emploi dans le secteur Figure 6 élaborée par l'Observatoire de l'Habitat
BTP a maintenu une tendance annuelle positive
oscillant entre 984.000 et plus de 1.206.460 de personnes employées.
En 2021, le secteur des BTP a employé
1.206.464 personnes. Avec un gain de 71.000
emplois par rapport à 2020. Une création
localisée essentiellement en milieu urbain avec
53.000 emplois créés et 18.000 postes créés en
milieu rural.
Cette performance est maintenue par le nombre
d’heures travaillées par semaine qui a
augmenté de 30% de 40 millions heures à 52
millions heures entre 2020 et 2021. Ce nombre
a progressé de 14 millions heures à 18 millions
en milieu rural et de 26 millions heures à 34
millions en milieu urbain.

Créations nettes de postes d’emploi entre 2020 et 2021 selon le
milieu de résidence dans le secteur du BTP
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Figure 7 élaborée par l'Observatoire de l'Habitat

De son côté, le nombre moyen d'heures travaillées par semaine et par personne a progressé dans le secteur des
BTP, en passant de 35 en 2020 à 43 heures en 2021 (de 35 à 44 en milieu urbain contre 35 à 43 en milieu rural).

Dynamisme soutenu de création d’emploi en BTP

5

Source : Elaboré par l’Observatoire de l’Habitat sur la base des données du HCP
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Création Annuelle d'emploi en BTP
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Le secteur des BTP absorbe 11,2% de
l’emploi total au Maroc en 2021 contre 10,8%
en 2020. Par milieu de résidence, le secteur
des BTP emploi 12,5% du total des emplois
en milieu urbain contre 11,8% un an
auparavant et 9,5% du total des emplois en
milieu rural contre 9,4%.

Evolution du nombre d'emplois dans le Secteur BTP
1 400 000
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INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS DANS L’IMMOBILIER (IDEI)6
6,60 MMDH en 2021 :  14,5%

Au courant de la période 2016-2020, les IDEI ont suivi un trend baissier, passant de 11,21 à 5,77 MMDH en
2020, soit une chute de 41%.
L’année 2021 a connu une progression des IDEI de 14,5% par rapport à l’année 2020.
Notons que le secteur immobilier constitue le deuxième secteur (après l’industrie) en termes de flux net des
investissements directs étrangers au Maroc IDE en 2021. Il a bénéficié de 6,60 MMDH et représente 21% du
total des IDE au Maroc.

Evolution des IDEI (en MMDH)
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Figure 8 élaborée par l'Observatoire de l'Habitat

* : chiffre révisé

6

** : chiffre provisoire

Source : Elaboré par l’Observatoire de l’Habitat sur la base des données de l’Office des changes
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TRANSACTIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES
En termes de prix
Les chiffres fournis sont établis à partir d’enquêtes semestrielles menées par les Observatoires Régionaux de l’Habitat des
Directions Régionales du Ministère. Et ce, auprès d’un échantillon d’agents immobiliers, de notaires et de promoteurs
immobiliers. Ces estimations correspondent à des moyennes et permettent d’obtenir une photographie assez précise de la
tendance des prix de l’immobilier au niveau des principales villes du Royaume.
De façon générale, la variation des prix dépend de plusieurs facteurs, en l’occurrence, le type de construction, la
localisation, le type de standing… Ainsi, dans une même rue et dans un même immeuble, les prix peuvent être différents.

Les prix de ventes des constructions 7
Prix de vente des constructions :  0,6%
Au niveau national, les prix de vente des constructions, tous
Evolution de la variation des prix de vente moyens des
types confondus ont marqué une hausse de 0,6% en 2021 par
constructions selon le type et le standing des constructions
rapport à 2020 alors qu’ils ont marqué une baisse de 0,3% au
S2 2021
S2 2021
cours de l’année 2021 entre le premier semestre 2021 et le
/ S2 2020
/S1 2021
second semestre 2021.
 0,3
- 0,5
Appartements
Appartement haut standing

En glissement annuel, les prix de vente des constructions ont
Appartement moyen standing
affiché un bond de 0,6%, recouvrant des hausse de 0,3% pour
Appartement économique
les appartements (traduisant des hausses de 1% pour les
Appartement social
appartements moyen standing, 0,5% pour les appartements Maisons marocaines modernes
économiques et de 0,3% pour les appartements sociaux, les Maisons marocaines traditionnelles
appartements haut standing quant à eux, ils ont connu une
baisse de 1,9% ) et de 0,4% pour les maisons marocaines Villas
Villa haut standing
modernes.
Villa moyen standing
Villa économique

Tous types confondus

-1, 9
1
 0,5
 0,3
 0,4

-1, 7
- 0,4
 0,6
 0,7
 1,1

- 0,8

-3,3

-0,6

-2,3

- 2,2
 2,2
3
 0,6

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

Tableau 1 élaboré par la DPI

En revanche, les maisons marocaines traditionnelles ont accusé une baisse de 0,8% et les villas une baisse de 0,6%
(reflétant des hausses de 2,2% pour les villas moyennes standing et de 3% pour les villas économiques. Les villas hautes
standing ont affiché une baisse de 2,2%).
En glissement semestriel, les prix de vente des constructions, tous types confondus ont enregistré des baisses avec des
taux de 0,5% pour les appartements (reflétant des baisses de 1,7% pour les appartements haut standing et de 0,4% pour
les appartements moyen standing. Les appartements économiques et les appartements sociaux ont affiché des hausses
respectives de 0,6% et 0,7%), de 3,3% pour les maisons marocaines traditionnelles et de 2,3% pour les villas (traduisant
une baisse de 3% pour les villas hautes standing et des hausses respectives de 0,8% et 3,2% pour les villas moyennes
standing et les villas économiques). Par contre les prix de
Evolution de la variation des prix de vente moyens des constructions
vente des maisons marocaines modernes ont affiché une
selon l’état des constructions
hausse de 1,1% en glissement semestriel.
S2 2021
S2 2021
Les prix de vente des logements anciens et des constructions
/ S2 2020
/S1 2021
neuves et récentes ont connu des hausses respectives de de
Logements anciens
-0,2
 0,4
0,4% et 0,7% sur un an entre le deuxième semestre 2020 et
Logements neufs et récents
-0,4
 0,7
le deuxième semestre 2021, alors qu’ils ont affiché des
baisses respectives de 0,2% et 0,4% au cours du deuxième Tableau 2 élaboré par la DPI
semestre 2021 par rapport au premier semestre 2021.

Légère hausse des prix de vente des constructions

7

Source : Direction de la Promotion Immobilière (MATNUHPV)
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Les prix de vente des terrains à bâtir 8
Prix de vente des terrains nus :  0,5%
Sur un an, les prix de vente des terrains, tous types
de destination de constructions confondues, ont
bondi de 0,5 % aussi bien en 2021 par rapport à 2020
qu’au cours de l’année 2021.
En glissement annuel, les prix de vente des terrains
destinés à la construction des immeubles ont
enregistré une hausse de 0,3% par rapport à 2020.
Les prix de vente des immeubles hauts standings et
des immeubles moyens standings ont affiché des
hausses respectives de 0,2% et de 1,1%. En revanche
les immeubles économiques et les immeubles
sociaux ont vu leurs prix de vente baisser
respectivement de 1,5% et 11,1%. 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 5,4%%.
Les prix de vente des terrains destinés à la
construction des villas ont également connu un bond
de 1,4% sur un an reflétant les hausses des villas haut
standing (2,9%), des villas moyens standing (2,8%)
et des villas économiques (0,5%) sur un an.

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

S2 2021
/ S2 2020
0,3

S2 2021
/S1 2021
1,6

 0,2

 -0,4

 1,1
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Maisons marocaines traditionnelles

 5,4

 0,5
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Immeubles
Immeuble haut standing
Immeuble moyen standing
Immeuble économique
Immeuble social

Maisons marocaines modernes

Villa haut standing
Villa moyen standing
Villa économique

Tous types confondus
Tableau 3 élaboré par la DPI

En glissement semestriel, les prix vente des terrains destinés à la construction des immeubles ont accusé une
hausse de 1,6% en 2021 par rapport à 2020 recouvrant des hausses de 2,1% pour le moyen standing, de 1,5%
pour l’économique et de 0,2% pour le social. Par contre, les prix de vente des immeubles hauts standings ont
connu une baisse de 0,4% sur un an.
Les prix de terrains destinés à la construction des villas haut standing, moyen standing, économiques, maisons
marocaines traditionnelles et des maisons marocaines modernes, ont enregistré des hausses respectives de
1,8% et 1,4%, 2,2%, 0,4% et 0,5%.

Régression des prix de vente des terrains destinés à la construction
des immeubles sociaux de 11%

8

Source : Direction de la Promotion Immobilière (MATNUHPV)
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En termes de volume des ventes 9 : Tr4 2021 :  14,7%
Selon le bulletin des indices des prix des actifs immobiliers N°49 publié par Bank Al Maghrib et l'ANCFCC, le marché
immobilier continue de montrer des signes de reprise puisqu’il poursuit sa tendance haussière.
Evolution du nombre de transactions en glissement trimestriel et annuel en %

En glissement annuel, le nombre des transactions a marqué
une baisse de 14,7% au quatrième trimestre de 2021,
comparé à la même période de 2020, traduisant :
-

-

des
replis du nombre des ventes des biens
résidentiels de 16,8% avec :
o des baisses de 17,6% pour les ventes des
appartements ;
o des hausses de 4,4% pour les ventes des
maisons ;
o des reculs de 32,3% pour les ventes des
villas ;
des régressions du nombre des ventes des terrains de
16,5% ;
des hausses du nombre des ventes des biens à usage
professionnel de 6,5% avec :
o des hausses de 7,0% pour le local
commercial ;
o des hausses de 3,8% pour les bureaux.

En glissement trimestriel, le nombre de transactions
affiche une hausse de 35,1% au quatrième trimestre de
2021 par rapport au troisième trimestre 2021, reflétant :
-

-

des hausses du nombre des ventes des biens
résidentiels de 43,2%, et ce pour l’ensemble des
catégories, recouvrant :
o des hausses de 44,8% pour les ventes des
appartements ;
o des augmentations de 24,0% pour les
ventes des maisons ;
o des hausses de 33,1% pour les ventes des
villas ;
des hausses du nombre des ventes des terrains de
20,9% ;
des hausses du nombre des ventes des biens à usage
professionnel de 20,6%, recouvrant :
o des hausses de 26,8% pour le local
commercial ;
o des baisses de 5,4% pour les bureaux.

Résidentiel
National

T1-19 /T1-18
T2-19 /T1-19
T2-19 /T2-18
T3-19 /T2-19
T3-19 /T3-18
T4-19 /T3-19
T4-19 /T4-18
T1-20/T4-19
T1-20/T1-19
T2-20/T1-20
T2-20/T2-19
T3-20/T2-20
T3-20/T3-19
T4-20/T3-20
T4-20/T4-19
T2-21/T1-21
T2-21/T2-20
T3-21/T2-21
T3-21/T3-20
T4-21/T3-21
T4-21/T4-20

4,5
-3
-4,4
3,7
-0,8
-2,7
-10,5
-32,9
-30,6
-38,2
-55,3
96,2
-15,3
39,7
22,1
22,0
186,8
-45,1
-17,1
43,2
-16,8

Appartements

4,4
-2,6
-4,1
3,9
-0,5
-3,4
-10,2
-33,1
-30,8
-37,2
-54,9
96
-14,8
39
23,3
22,7
183,6
-46,0
-19
44,8
-17,6

Maisons

6,6
-11,6
-5,4
8
-2,7
9,5
-8,7
-33,3
-27,7
-59
-66,6
138,4
-26,1
43,3
-2,7
13,3
296,3
-27,8
21,1
24,0
4,4

Foncier
Villas

2,7
2,4
-11
-17,8
-10,8
0,3
-31
-20,9
-30,5
-17,9
-44,5
35,1
-10,1
64,4
47,6
15,0
132,1
-50,6
-14,9
33,1
-32,3

-7,4
-19,3
-20,1
18,6
-0,2
0
-14,1
-27,2
-28,7
-53,7
-59,1
188,8
0,1
47,2
47,3
29,2
393,9
-41,5
3,2
20,9
-16,5

Tableau 4, source : bulletins des indices des prix des actifs immobiliers publié par Bank Al Maghrib et l'ANCFCC

Figure 9, source : bulletin des indices des prix des actifs immobiliers N°49 publié par Bank Al Maghrib et l'ANCFCC

Sur l’ensemble de l’année 2021, le nombre de transactions a enregistré une hausse de 32,8%, recouvrant des hausses de
26,1% pour le résidentiel, de 50,1% pour les terrains et de 45,9% pour les biens à usage professionnel.

Quatrième Trimestre 2021


9

 16,8% du nombre de transactions des biens résidentiels
 16,5% du nombre de transactions relatives au foncier

Source : BKAM & ANCFCC
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FINANCEMENT DU SECTEUR
CREDITS IMMOBILIERS 10

291,086 MMDH :  2,42%11
A la fin du deuxième semestre 2021, l’encours des crédits à l’immobilier a atteint 291,09MMDH, contre 284,20
MMDH un an auparavant, soit un taux de croissance de 2,42%.
L’encours des crédits à l’immobilier représente 30% de l’encours global des crédits bancaires.

240 902
179 475
58 156

246 897
188 723
55 507

257 814
195 985
60 101

267 300
207 085
57 991

276 742
214 772
59 561

284 199
222 382
58 954

S2 2013

S2 2014

S2 2015

S2 2016

S2 2017

S2 2018

S2 2019

S2 2020

Crédits immobiliers

Crédits à l'habitat

54 316

236 824
170 081
64 731

S2 2012

291 086
232 825

230 538
160 123
68 554

S2 2011

220 034
150 589
68 123

207 343
137 161
68 294

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

S2 2021*

Crédits aux promoteurs immobiliers

Figure 10 élaborée par l'Observatoire de l'Habitat

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 232,83 MMDH au deuxième
semestre 2021 contre 222,38 MMDH durant la même période de 2020, soit une augmentation de 4,70%. Pour les crédits
promoteurs, le montant des crédits a connu une régression de -7,87 % à la fin du deuxième semestre 2021 par rapport à celui de
2020 (54,32 MMDH au deuxième semestre 2021 contre 58,95 MMDH au deuxième semestre 2020).

20,7

18,7

80

78,2

77,6
21,7

77,5

76
23,3

S2 2016
S2 2017
S2 2018
Crédits aux promoteurs immobiliers

21,5

S2 2013
S2 2014
S2 2015
Crédits à l'habitat

22,5

24,1

74,5

71,8
27,3

31
S2 2012

29,7

69,5

68,4
32,9

66,2
S2 2011

76,4

Evolution de la contribution des crédits à l'habitat et ceux aux promoteurs
aux crédits immobiliers en %

S2 2019

S2 2020

S2 2021

Figure 11 élaborée par l'Observatoire de l'Habitat

Contribution remarquable des crédits à l’habitat au dynamisme
du marché immobilier
A l’appui, le soutien des banques
10

Source : Bank Al Maghrib

11 Chiffres actualisés
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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 24,73%.
Depuis le deuxième semestre 2019, le concours à l'économie du secteur de l’immobilier suit une courbe descendante, passant
ainsi de 25,66% à 25,11% au deuxième semestre 2020 pour s’atténuer à 24,73 % en 2021. Ce dernier taux qui représente la
plus faible contribution dans plus de dix années.
Taux de contribution du secteur immobilier dans le concours à l'immobilier
26,86%
26,51%

26,60%

26,64%
26,13%

26,05%

25,78%

25,66%

26,25%

25,11%

24,73%
S2 2011

S2 2012

S2 2013

S2 2014

S2 2015

S2 2016

S2 2017

S2 2018

S2 2019

S2 2020

S2 2021

Figure 12 élaborée par l'Observatoire de l'Habitat

TAUX D’INTERET BANCAIRES 12  1,83% au 4ème trimestre 2021
Durant le quatrième trimestre 2021, le taux débiteur appliqué par les banques aux crédits à l’immobilier s’est établi à 4,82%,
soit une régression de 9 points de base en glissement annuel et une progression de 10 points de base par rapport au troisième
trimestre de 2021.
Le troisième trimestre 2021, quant à lui, a enregistré un taux débiteur aux crédits à l’immobilier de l’ordre de 4,72%, subissant
ainsi une régression de 7 points de base en glissement annuel et une progression de 20 points de base par rapport au deuxième
trimestre de 2021.
Evolution trimestrielle du taux débiteur appliqué par les Banques sur les prêts immobiliers en % (2017-2021)

5,42
5,25

5,31

5,26

5,35

5,32

5,15

5,09

5,22

5,22

5,13

5,24

5,34

4,91

4,82

4,72

4,74

4,82

4,79

2017

2018

2019

2020

T4-2021

T3-2021

T2-2021

T1-2021

T4-2020

T3-2020

T2-2020

T1-2020

T4-2019

T3-2019

T2-2019

T1-2019

T4-2018

T3-2018

T2-2018

T1-2018

T4-2017

T3-2017

T2-2017

T1-2017

4,52

2021

Figure 13 élaborée par l'Observatoire de l'Habitat

La régression du taux d’intérêt immobilier a favorisé l’augmentation
des crédits immobiliers
A l’appui la faible réduction des ventes du ciment
12

Source : Bank Al Maghrib
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CREDITS GARANTIS PAR L’ETAT

13

Au cours du deuxième semestre 2021, le fonds DAMANE ASSAKANE (regroupant les produits FOGARIM et FOGALOGE)
a mobilisé 1,71 MMDH au profit de 7.651 ménages.

FOGARIM : Bénéficiaires  33,25%
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2
1,8
1,6
1,4
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0,8
0,6

4193

6 282

4 778

5 974

5 220

5 379
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7 870

2 000

1,2
1

3 000

1 000

Ces chiffres cachent d’énormes disparités selon
les mois de l’année.

2,2

4 000

6 193

Au cours du deuxième semestre 2021, le montant
total des crédits octroyés a atteint environ 0,66
milliard de dirhams en faveur de 4.193
bénéficiaires, subissant ainsi un recul de 37,56%
par rapport au montant des crédits octroyés au
deuxième semestre 2021 et un recul du nombre de
bénéficiaires de l’ordre de 33,25%.

5 216

Nombre de bénéficiaires

8 000

Evolution semestrielle des crédits accordés dans le cadre du
FOGARIM
1,3
1,92
1,2
1,03
1,06
0,95
0,98
0,9
0,85
0,78

-

Montant en MMDH

9 000

5 939

Depuis la création du Fonds FOGARIM et à fin
2021, le montant des prêts accordés s’est élevé à
31,14 MMDH octroyés à 196.970 bénéficiaires.

0,4
0,2
0

S2 2011 S2 2012 S2 2013 S2 2014 S2 2015 S2 2016 S2 2017 S2 2018 S2 2019 S2 2020 S2 2021
Nombre de bénéficiaires

Montant en MMDH

Figure 14 élaborée par l'Observatoire de l'Habitat

Evolution mensuelle du nombre de bénéficiaires de FOGARIM S2 2020 - S2 2021
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1109
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octobre

novembre

décembre

Figure 15 élaborée par l'Observatoire de l'Habitat

En glissement annuel, le mois de décembre 2021 a enregistré la plus forte baisse de l’ordre de 51,6%, suivi par le mois
d’octobre avec 45,8% et le mois de novembre avec de 35,5%.

Au deuxième semestre 2021, réduction remarquable de la dynamique du FOGARIM

13

Source : Caisse Centrale de Garantie
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FOGALOGE : Bénéficiaires  7,74%
Depuis sa création et à fin 2021, le Fonds FOGALOGE, destiné à la classe moyenne et aux MRE a octroyé près de 17,92
MMDH de prêts au profit de 62.715 bénéficiaires.

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

Evolution semestrielle des crédits accordés dans le cadre du FOGALOGE
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1
0,8

2 000
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500

2 193
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-

0,4

Montant en MMDH

4 000

Nombre de bénéficiaires

Au cours du deuxième semestre 2021, le
montant des prêts attribués s’est établi à 1,05
milliard de dirhams en faveur de 3.458
bénéficiaires, contre 1,03 milliard de dirhams
durant le deuxième semestre 2020 octroyés à
3.748 bénéficiaires et 0,88 milliard de
dirhams durant le deuxième semestre 2019
octroyés à 2.940 bénéficiaires, soit une
réduction de 7,7% en terme de nombre de
prêts entre S2-2020 et S2-2021.

0,2
0

S2 2011 S2 2012 S2 2013 S2 2014 S2 2015 S2 2016 S2 2017 S2 2018 S2 2019 S2 2020 S2 2021

Nombre de bénéficiaires

Montant en MMDH

Figure 16 élaborée par l'Observatoire de l'Habitat

Le nombre de bénéficiaires de FOGALOGE fluctue entre augmentation et réduction d’un mois à l’autre, enregistrant la plus
forte baisse en décembre 2021 de l’ordre de 32,5%, suivi par le mois d’octobre avec 29,7% et 8% pour novembre.
Pour les trois premiers mois du semestre, FOGALOGE a enregistré une performance positive avec la plus grande
augmentation de 52% durant le mois de juillet 2021 par rapport au même mois de 2020.
Evolution mensuelle du nombre de bénéficiaires de FOGALOGE S2 2020 - S2 2021
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Figure 17 élaborée par l'Observatoire de l'Habitat

Au deuxième semestre 2021, essoufflement de la dynamique du FOGALOGE

19

NOTE DE CONJONCTURE IMMOBILIERE N°19 S2 2021

IV.

CONJONCTURE IMMOBILIERE REGIONALE

TERRITORIALISATION DE LA DYNAMIQUE DE CONSTRUCTION
La quasi-stagnation de l’activité de construction au cours du deuxième semestre 2021 recouvre la baisse du nombre des unités
d’habitation dans la plupart des régions du royaume et une hausse du nombre de ces unités dans peu de régions, principalement
à Béni Mellal-Khénifra.

Mises en chantier :
A l’échelle régionale, le nombre des mises en chantier a
reculé au niveau de 7 régions, alors qu’il a augmenté pour
le reste. Les baisses les plus importantes ont concerné par
ordre d’importance Marrakech-Safi, Tanger-Tétouan-Al
Hoceima, alors les augmentations les plus prononcées ont
été observées à Béni Mellal-Khénifra et l’Oriental et
Dakhla-Oued Ed Dahab. A Marrakech-Safi, le nombre des
mises en chantier a reculé de près de 59,3% à 7.234 unités,
sous l’effet principalement de la contreperformance des
unités de restructurations revenant à 2.040 unités au lieu
de 12.877 au deuxième semestre de 2020. A TangerTétouan-Al Hoceima, les unités mises en chantier ont
reculé de plus de la moitié, traduisant une baisse
généralisée
de
l’ensemble
des
composantes,
particulièrement des unités de restructuration dont le
nombre a été divisé par trois. Par contre, dans la région de
Béni Mellal-Khénifra, toutes les catégories ont évolué
positivement, essentiellement les unités de restructuration
ayant cru de 30,8%. Pour l’Oriental, le nombre des mises

en chantier s’est accru de 68,1%, grâce à la bonne
dynamique des logements et des lots qui ont atteint 6.842
et 5.082 unités respectivement. Pour la région de DakhlaOued Ed Dahab, le nombre des mises en chantier est passé
à 5.852 unités, contre 1.195 unités auparavant, reflétant
essentiellement l’enregistrement de 5.000 unités de
restructurations en ce deuxième semestre 2021, contre
aucune opération il y a un an. S’agissant des régions de
Casablanca-Settat et Rabat-Salé-Kénitra, les chiffres
indiquent un recul du nombre des unités mises en chantier
de 24,5% et 22,4%. Pour la région de Casablanca-Settat,
c’est la baisse des unités de restructuration à hauteur de
90,3% qui explique cette contreperformance, malgré
l’accroissement du nombre des logements de 2.199 à
13.063 unités. Pour Rabat-Salé-Kénitra, la baisse a
concerné toutes les catégories, mais c’est l’évolution des
lots chiffrée à 4.883 unités, qui a tiré le plus vers le bas le
total des mises en chantier.
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Evolution des mises en chantier en unités d'habitation par région S2 2020 - S2 2021
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Figure 18 élaborée par l'Observatoire de l'Habitat

La région de Béni Mellal-Khénifra occupe le premier rang dans le lancement des
chantiers de construction entre S2 2020 et S2 2021.
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Achèvements :
Concernant le nombre des achèvements, 7 sur les 12
régions du royaume ont enregistré des baisses, dont 3
concentrant la majeure partie, à savoir Fès-Meknès,
Rabat-Salé-Kénitra et l’Oriental. Entre le deuxième
semestre 2021 et celui de 2020, la région de FèsMeknès a connu la diminution du nombre des
achèvements de 38%, attribuable essentiellement au
recul du nombre des unités de restructurations de près
de la moitié. Pour la région de Rabat-Salé-Kénitra, c’est
le recul des logements de 6.302 unités et des unités de
restructurations de 4.531 unités qui expliquent la
baisse du nombre des achèvements chiffrée à 51,2%.
S’agissant de la région de l’Oriental, la hausse du
nombre des logements et des lots de 699 et 553 unités
respectivement, n’a pas compensé la contraction du
nombre des unités de restructurations évaluée à
48,4%. Ainsi, le nombre des unités achevées dans cette
région a reculé de 36,3%, soit 7.013 unités. Par ailleurs,
la région de Béni Mellal-Khénifra a enregistré la hausse

la plus importante des achèvements, soit 67,4%,
traduisant l’augmentation généralisée du nombre de
l’ensemble des catégories, en particulier les unités de
restructurations. Marrakech-Safi et Guelmim-Oued
Noun sont les deux autres régions ayant enregistré une
évolution significative du nombre des achèvements sur
la
période
étudiée.
Si
à
Marrakech-Safi,
l’accroissement est dû à l’évolution positive du
nombre de l’ensemble des catégories, Guelmim-Oued
Noun doit l’augmentation à 5.855 unités au lieu de 68
unités, à l’enregistrement de nouvelles unités de
restructurations. Plus particulièrement, la région de
Casablanca-Settat a marqué une baisse du nombre des
achèvements, en dépit de la hausse du nombre des
unités de restructurations et des lots de 6137 et 274
unités respectivement. En effet, le nombre des
logements a reculé de 43,3% par rapport au deuxième
semestre 2020, induisant une baisse du nombre des
unités achevées totales de 8,9%.

Evolution des achévements en unités d'habitation par région
S2 2020 - S2 2021
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Figure 19 élaborée par l'Observatoire de l'Habitat

La région de Béni Mellal-Khénifra domine la production d’unités d’habitation

Marrakech-Safi
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Ventes du ciment :
Au titre du deuxième 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
Part des régions dans la consommation du ciment durant
groupement 14 des 2 régions « Fès-Meknès + Oriental » avec
le deuxième semestre 2021
18%, et en troisième position la région de Rabat–Salé–
Souss-Massa +
Kénitra avec 14%. Le groupement15 des 4 régions « SoussGuelmim - Oued
Noun + Laayoune
Massa + Guelmim-Oued Noun + Laayoun-S.Elhamra +
- S.Elhamra +
TangerDakhla -Oued EdTétouan Dakhla -Oued Ed-ahab » et la région de Marrakech–Safi
Dahab
Al
avec 13% chacun en quatrième position. La région de
13%
Houceima
12%
Tanger-Tétouan-Al Houceima en cinquème position avec
Drâa - Tafilalet
Fès - Meknès +
12% chacune. Pour le reste des régions, la part reste
Marrakech-Safi
3%
Oriental
13%
18%
relativement faible.
Rabat-SaléKénitra
14%

Casablanca Settat
23%

On remarque d’emblée, depuis le graphe ci-dessous, que
toutes les régions ont enregistré des performances positives
entre le deuxième semestre de 2020 et celui de 2021 excepté
la région de Drâa–Tafilalet qui a marqué une

Béni Mellal Khénifra
4%
Figure 20 élaborée par l'Observatoire de l'Habitat

contreperformance.
La région de Rabat–Salé–Kénitra occupe le premier rond avec 14,6%, suivi par la région de Marrakech-Safi avec 11%, la
région de Casablanca – Settat avec 8,2% et le groupement des 2 régions « Fès-Meknès + Oriental » avec 7,9%. La région de
Béni Mellal–Khénifra vient en cinquième position avec 4,9% suivi du groupement des 4 régions du Sud « Souss-Massa +
Guelmim-Oued Noun + Laayoun-S.Elhamra + Dakhla -Oued Ed-Dahab» avec 4,7%. La région de Tanger-Tétouan-Al
Houceima occupe l’avant dernière position avec 4,6%. Et en dernier lieu se positionne la région de Drâa–Tafilalet avec une
réduction de 25% en 2021 par rapport à 2020.
Evolution régionale des ventes du ciment entre le deuxième semestre 2020 et celui de 2021 en tonne
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Figure 21 élaborée par l'Observatoire de l'Habitat

La région de Casablanca-Settat domine la consommation du ciment
14 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.
15 Pour la même raison que précédemment, les données des 4 régions de Souss-Massa, Guelmim-Oued Noun, Laayoun-S.Elhamra et Dakhla -Oued Ed-Dahab. ont été regroupées.
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REPARTITION DES TRANSACTIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES
En termes de prix16
Les prix de ventes des constructions
Au niveau des principales villes du Maroc, les prix de vente des constructions ont connu des variations aussi bien sur un an en
2021 qu’en glissement semestriel entre le second semestre 2021 et le premier semestre 2021 :

‐ La plupart des villes ont vu leur prix augmenter
aussi bien sur un an qu’au cours du second semestre
2021, c’est le cas de : Agadir, Al Hoceima, Béni
Mellal, Marrakech, Meknès et Settat, avec des
hausses enregistrées en glissement annuel et
semestriel respectivement de : 5,8% et 11,1% à
Agadir, 0,7% et 1,5% à Al Hoceima, 4% et 4,6% à
Béni Mellal, 0,8% et 0,1% à Marrakech, 3,1% et
0,9% à Meknès et 1,6% et 6,6% à Settat.
‐ A Guelmim, Kénitra, Rabat et Tanger, les prix de
vente
des
constructions
ont
augmenté
respectivement de 6,9%, 3,6%, 1,4% et 3,5% sur un
an, sans toutefois marquer de changement entre le
premier semestre 2021 et le second semestre 2021.
‐ A Dakhla, Laâyoune et Témara, les prix de vente des
constructions ont augmenté respectivement de 2%,
de 0,5% et de 0,1% en glissement annuel alors

12,0%

qu’elles ont accusé des baisses au cours de l’année
2021 de respectivement 1% , 1,8% et 0,1%.
‐ Dans certaines villes comme Casablanca, Safi et
salé, les prix de vente des constructions ont baissé
aussi bien sur un an qu’au cours de l’année
respectivement de : 1,3% et 2,7%, 1,4% et 2,8%
0,7% et 1,5%.
‐ A Errachidia et Oujda, les prix de vente des
constructions se sont stabilisés aussi bien sur un an
qu’au cours de l’année 2021.
‐ Au niveau de la ville de Fès, les prix de vente des
constructions ont connu une baisse de 0,4% sur un
an alors qu’elles ont enregistrées une hausse en
glissement semestriel de 0,4%.

Evolution des prix moyens des constructions entre le deuxième semestre 2020 et le deuxième semestre 2021 et entre le premier
semestre 2021 et le deuxième semestre 2021 dans les principales villes
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Figure 22 élaborée par l'Observatoire de l'Habitat

La plus grande augmentation des prix des constructions est enregistrée au niveau
de la ville de Guelmim (7%)

16 Direction de la Promotion Immobilière
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Les prix de ventes des terrains à bâtir
Au niveau des principales villes du Maroc, les prix de vente des terrains ont connu des variations d’une région à une autre et
d’une ville à une autre :

‐ Dans la majorité des villes, les prix de vente ont
augmenté aussi bien sur un an qu’au cours de
l’année 2021, c’est le cas de : Agadir, Al
Hoceima, Beni Mellal, Dakhla, Fès, Laâyoune,
Meknès, Settat et Salé
avec des hausses
enregistrées en glissement annuel et semestriel
respectivement de : 7,7% et 9% à Agadir, 0,1% et
0,3% à Al Hoceima, 4,2% et 4,6% à Beni Mellal,
7,3% et 10,3% à Dakhla, 0,4% et 0,3% à Fès,
4,6% et 9,1% à Laâyoune, 2,7% et 0,8% à
Meknès, 5,7% et 5,5% à Settat et 0,2% et 0,1% à
Salé.
‐ Dans certaines villes, les prix de vente des terrains
constructibles ont connu des hausses sur un an
mais se sont stabilisés au cours de l’année 2021
c’est le cas de Errachidia (0,1%), Kénitra (3,4%),
Rabat (3%), Tanger (12,6) et Témara (0,3%).

‐ A Safi et Oujda les prix de vente des terrains
n’ont pas connu de variation aussi bien sur un an
qu’au cours de l’année 2021.
‐ A Casablanca, les prix de ventes des terrains ont
fait état d’un repli aussi bien sur un an qu’au cours
de l’année 2021 avec respectivement -0,8% et 1,6%.
‐ A Guelmim, les prix de vente des terrains ont
marqué une hausse de 4,4% sur un an mais ils ont
baissé de 0,7% au cours de l’année 2021.
‐ Au niveau de la ville de Marrakech, les prix de
vente des terrains ont connu une baisse de 4,4%
sur un an alors qu’ils ont enregistré une hausse en
glissement semestriel de 1%.

Evolution des prix moyens des terrains nus entre le deuxième semestre 2020 et le deuxième semestre 2021 et entre le
premier semestre 2021 et le deuxième semestre 2021 dans les principales villes
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Figure 23 élaborée par l'Observatoire de l'Habitat

La plus grande augmentation des prix des terrains nus est enregistrée au niveau
de la ville de Tanger (12,6%)
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En termes de volume17
En glissement trimestriel, dans toutes les villes du Royaume, les ventes des biens toutes catégories ont augmenté au quatrième
trimestre 2021 par rapport au troisième trimestre 2021.
Ainsi, la plus forte hausse a été enregistrée à Casablanca
(65%), suivie de Meknès (59,7%), Marrakech (52,8%), Rabat
(41,9%), Agadir (38,4%), Kénitra (26,7%), Fès (26,6%),
Tanger (23,1%), Oujda (8,6%) et El Jadida (5,6%).
Les ventes des appartements ont connu une hausse dans la
totalité des villes. Les hausses les plus marquées, dépassant les
50%, ont été enregistrées à Marrakech (80,7%), Casablanca
(80,7%), Meknès (72,7%) et Rabat (50,9%).
Concernant les ventes des maisons, elles ont connu des hausses
dans la quasi-totalité des villes à l’exception de Rabat et
Tanger qui ont affiché une baisse respectivement de 28,9% et
1,3%. Fès a enregistré la plus forte hausse avec un taux de
300%, suivie de Casablanca (45,9%), Agadir (40%),
Marrakech (39,1%) et Meknès (31,6%).

Evolution de la variation du nombre de transactions
au niveau des principales villes en glissement trimestriel
T4-21/T3-21
Villes

Appartement

Agadir

44,1

Casablanca

80,7

Villa

Terrain
urbain

Global

40

50

38,4

38,4

45,9

23,4

33,2

65

Maison

El Jadida

4,6

0

16,7

17,7

5,6

Fès

34,4

300

-

26,1

26,6

Kénitra

40,8

21,7

72,7

28,9

26,7

Marrakech

80,7

39,1

45,9

15,9

52,8

Meknès

72,7

31,6

-

67,2

59,7

Oujda

20,3

28

-

0,5

8,6

Rabat

50,9

-28,9

-2,9

75,9

41,9

Tanger

33,6

-1,3

-

19,8

23,1

Tableau 5 , source : bulletin des indices des prix des actifs immobiliers N°49 publié par Bank Al Maghrib et l'ANCFCC

Pour les ventes des villas, Kénitra, Agadir et Marrakech ont affiché les plus fortes hausses avec des taux respectifs de 72,7%,
50,0% et 45,9%, alors que Rabat a fait état d’un repli de 2,9%.
Quant au foncier, les ventes des terrains se sont accrues dans la totalité des villes. Les hausses les plus marquées, dépassant les
50%, ont été enregistrées à Rabat (75,9%) et Meknès (67,2%).
Evolution de la variation du nombre de transactions au niveau des principales villes en glissement trimestriel Tr2
2021/Tr1 2021 en %
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Figure 24 élaborée par l'Observatoire de l'Habitat

La plus forte
hausse

Appartement

Maison

Villa

Terrain urbain

Global

+80,7%
enregistrée à
Casablanca et
Marrakech

+300%

+ 72,7%

+75,9%

+ 59,7%

enregistrée à
Fès

enregistrée à
Kénitra

enregistrée à
Rabat

enregistrée à
Meknès

-

-28,9
enregistrée à
Rabat

-2,9%
enregistrée à
Rabat

-

-

La plus forte
baisse
Tableau 6 élaboré par l'Observatoire de l'Habitat

La plus forte hausse du nombre de transactions est enregistrée au niveau
de la ville de Fès pour les Maisons (300%)
17

Source : BKAM & ANFCC
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V.

THEME DU SEMESTRE :
Le secteur de L’habitat dans Le nouveau
Modèle de développement

Le nouveau modèle de développement (NMD) est
porteur d’une nouvelle vision sur le rôle des
territoires, espaces de conception des politiques
publiques avec l’Etat et lieu de leur mise en œuvre
réussie. Cette vision consacre, ainsi, la place centrale
des territoires comme source de création des
richesses. Aussi, la Commission Spéciale sur le
Modèle de Développement (CSMD) mis en place, en
novembre 2019 a constaté des faiblesses dans des
secteurs qui bloquent la dynamique de processus de
développement, entre autre il a mis l’accent sur le
secteur de l’habitat et le droit au logement qui est une
question primordiale pour le bien-être et
l’épanouissement du citoyen. L’acte de construire est
également une activité permettant le développement
de l’économie dans sa globalité.
Le Maroc a fortement investi dans l’amélioration de
l’offre avec des chantiers nationaux phares à finalité
sociale visant l’amélioration des conditions de vie
des populations, particulièrement celles défavorisée.
Néanmoins, les politiques de logement et les
politiques fiscales ont été menées selon une
démarche sans une prise en compte suffisante des
besoins en logement de toutes les classes sociales, ni
une mise en place de mesures contre les dérives qui
bloquent le secteur du logement (paiement au noir,
spéculation immobilière, renchérissement des prix au
centre du périmètre urbain…etc.). Par conséquent,
l’offre de logements sociaux s’est développée dans
des quartiers établis principalement dans les
périphéries urbaines, et sans que ces derniers ne
soient suffisamment pensés en termes d’inclusion
économique et socio-culturelle des habitants. Cela a
conduit à une double exclusion sociale et spatiale des
bénéficiaires, à une faible mixité sociale et à une
polarisation de l’espace urbain, dans lequel
l’emplacement du logement devient corolaire de la
situation financière du ménage. Cet état de choses est
le résultat d’un déficit de gouvernance ayant conduit
à la primauté de la logique économique au détriment
des considérations sociales tout aussi importantes.

Autre constat est le phénomène d’étalement urbain
classique qui a été aggravé ces dix dernières années
par l’émergence de grands projets d’habitat social qui
risquent de constituer, dans les années à venir, des
foyers grandissants d’insécurité et de tensions
sociales. Par ailleurs, la non-optimisation de
l’urbanisation a connu une accentuation à cause des
programmes des « Villes Nouvelles » et de la
multiplication, à partir des années 2000, des pratiques
de la dérogation en urbanisme qui se répercute sur la
politique de l’habitat.
L’objectif du
NMD
est de reconsidérer les
politiques publiques en matière d’habitat et travailler
sur de nouvelles réformes, afin d’aller vers un rythme
de développement fort sans exclure personne, de
libérer les énergies tout en accueillant et en soutenant
toutes les couches sociales. L’idée de base est de
placer l’individu au cœur du nouveau modèle, en
assurant le développement et le renforcement des
capacités individuelles et collectives de l’ensemble
des composantes de la société dans une dynamique
de développement soutenue et durable. Cela implique
d’abord de garantir à tous, sans aucune
discrimination, une offre de logement adéquate.
Les nouveaux efforts à déployer pour garantir un
marché efficient et répondre à des besoins encore
latents sont axés notamment vers :
 Rendre abordable l’accès au logement à
travers l’augmentation de l’offre foncière ;
 Une meilleure planification urbaine et une
réorientation des impôts locaux ;
 Systématiser le recours aux enquêtes sur les
conflits d’intérêts lors de la définition des
plans d’aménagement et lutter contre la
spéculation foncière en mettant en place une
fiscalité dissuasive ;
 Favoriser la mixité sociale en instituant des
mécanismes garantissant une diversification
de l’offre de logement dans les nouvelles
zones d’habitation ;
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 Limiter la pratique de dérogation pour les
logements sociaux en dehors des documents
d’urbanisme et rendre effectives les
exigences légales relatives au contrôle et à la
répression des infractions en matière
d’urbanisme et de construction ;
 Reconsidérer en profondeur le programme
national « Villes Sans Bidonvilles » en
veillant à y associer des espaces de vie et de
sociabilité intégrés à la ville, tout en
s’assurant que les personnes soient relogées,

en priorité, dans les mêmes communes
urbaines.
 Enrichir la politique de logement social en y
introduisant une composante location qui
viendra compléter le mécanisme actuel
orienté exclusivement vers l’accès à la
propriété
 Procéder à une évaluation des impacts socioéconomiques des mesures incitatives
accordées aux promoteurs immobiliers dans
le cadre du logement social.
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VI.

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) Préserver l’intérêt des acquéreurs ;
2) Préserver l’emploi ;
3) Assurer l’équilibre du secteur.
Selon les promoteurs immobiliers, le programme du
logement social et celui destiné à la classe moyenne a fait
ses preuves à un moment donné, maintenant il faut en
rechercher un nouveau. Il ne s’agit plus ni d’exonération ni
de subvention pour l’acquéreur mais plutôt adopter la
construction en verticalité, avec un cahier des charges
précis prenant en considération les attentes de l’Etat, des
promoteurs et des acquéreurs.
La mixité est aussi à l’ordre du jour: le social à côté du
moyen standing. Les promoteurs immobiliers appellent
également à écarter le modèle de catégorisation dans les
projets conventionnés, qui fait la distinction entre le
segment social et le moyen standing. Il faut bien préciser
que les gros œuvres sont similaires pour tous les segments,
la différence se situe au niveau de la superficie de chaque
logement, la finition et les matériaux utilisés.
Les promoteurs immobiliers mettent le doigt sur le
segment du locatif qui est un marché très demandeur. Ils
réclament le lancement de nouvelles dispositions pour que
les investissements bougent à ce niveau.
Le secteur de l’immobilier est confronté à plusieurs
contraintes, dont notamment le renchérissement des
matériaux et les frais de transport qui impactent les prix de
vente. Il faut donc s’attendre à une hausse des prix de
l’immobilier. Pour assurer une croissance régulière du
secteur conforme aux besoins du pays, il faut lancer un
programme de relance en concertation avec tous les
acteurs concernés. Pour le court terme, il est utile de
mettre en place certaines dispositions fiscales. La dernière
amnistie a donné des résultats tangibles en termes de
recettes fiscales pour l’Etat et a permis d’initier une
certaine dynamique.
Les promoteurs immobiliers proposent une réduction de
50% des frais de la conservation foncière, 50% pour les
droits d’enregistrement et 3% en ce qui concerne le taux
d’intérêt des banques. Ces initiatives permettront de
liquider quelque peu le stock existant. Elles doivent être
accompagnées d’une campagne de publicité et de
sensibilisation.

Au dire des promoteurs immobiliers, certains promoteurs
ont dû baisser les prix pour pouvoir écouler des biens
immobiliers.
Seuls les promoteurs disposant d’une assise financière
solide peuvent être intransigeants sur les prix, mais jusqu’à
quand. Ceux qui ont contracté des crédits et qui ont des
engagements auprès de leurs fournisseurs doivent faire un
choix en réduisant les marges afin d’écouler le stock et
permettre une bonne rotation des projets.
Pour les agents immobiliers, la reprise sera difficile,
et ce pour plusieurs raisons. La principale est la pandémie
qui résiste au niveau mondial et aussi au niveau national. Il
n’y a pas de visibilité pour le moment. Les investisseurs
sont très prudents, en l’absence notamment de mesures de
relance pouvant donner une véritable impulsion à
l’activité. A défaut de réformes, le risque d’avoir un recul
est présent.
Parmi les mesures recommandées par les agents
immobiliers, figure notamment la reconduction de
l’exonération de 50% des frais d’enregistrement. En
l’instaurant en 2020, elle a donné des résultats tangibles
qui ont permis de relancer la machine et générer de
nouvelles recettes fiscales pour l’Etat. Par ailleurs, les
banques sont de plus en plus frileuses et très regardantes
sur le montage des dossiers de crédit, que ce soit pour les
promoteurs ou pour les acquéreurs. Il faut baisser le taux
débiteur appliqué par les banques aux crédits à
l’immobilier. En outre, il faut noter que le marché
enregistre un stock important de biens immobiliers qu’il
faut écouler.
Les agents immobiliers estiment que certaines nouvelles
zones urbaines présentent des offres bien plus supérieures
à la demande. C’est le cas par exemple de Dar Bouazza et
Bouskoura. Les autres régions sont, elles aussi, impactées
par le même phénomène. Pour bien orienter le marché et
arriver à un équilibre entre l’offre et la demande, plus de
données précises sur le secteur sont nécessaires. Les
statistiques fournies donnent une vue sommaire sur le
nombre de transactions, sans préciser ni leur valeur ni leur
évolution. Ces données doivent être détaillées pour donner
plus de visibilité aux opérateurs afin de comparer et bien
choisir les projets.
Les agents immobiliers dénotent aussi que le secteur se
caractérise par l’informel et les fausses déclarations qui
biaisent les données.
Par ailleurs, ils déplorent la révision des plans
d’aménagement des centres urbains à forte densité comme
c’est le cas de Casablanca en allant vers la verticalité dans
les constructions.
Au niveau des tendances du marché, les agents
immobiliers estiment que le marché passe par une période
difficile. La fermeture des frontières a eu un effet négatif
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sur les transactions. De nouvelles orientations ont pris
chemin : A titre d’exemple, pour le segment professionnel,
ils notent une préférence pour les petites surfaces. Aussi
pour les logements, les studios qui ont le vent en poupe.
Le locatif, quant à lui est assez calme et les clients sont
indécis.
Certaines informations laissent entendre que sous l’effet
du renchérissement des matériaux de construction, du coût
du transport et d’autres charges, les prix de l’immobilier
vont flamber. Mais la réalité est tout autre : c’est un
marché qui obéit à la loi de l’offre et de la demande.
Quand la demande ne suit pas, l’offre doit s’y adapter.
Pour les industriels des matériaux de construction,
2021 a été globalement une année de reprise. Un bon
nombre de pays d’Asie, notamment la Chine ont été très
demandeurs de matières premières et d’énergie ce qui a
fait exploser les prix. Plusieurs mines au niveau mondial,
notamment au Brésil, ont dû fermer parce qu’il n’y avait
plus de demande pendant des mois. Au moment de la
reprise de l'activité, l'offre sur le marché avait donc déjà
baissé.
L’augmentation des coûts internationaux du transport tout
au long de la chaîne d'approvisionnement continue de faire
flamber les prix des différents produits d’export.
Les prix des matériaux de construction, notamment l’acier,
le plastique et le verre, ont ainsi augmenté entre 15% et
30% sur le marché national. Ces hausses ont dépassé les
40% sur d’autres marchés. Le ralentissement des
importations a néanmoins constitué un avantage pour la
production nationale qui a réussi à juguler ces hausses.
Les producteurs locaux ont été eux aussi impactés, parce
que la matière première n’est pas toujours locale. S’ajoute
à cela le prix de l’énergie qui a augmenté également, mais
les producteurs locaux ont réussi à juguler cette hausse
pour rester compétitifs. Aussi le Maroc dispose de
plusieurs usines qui peuvent fournir quasiment la majorité
des matériaux nécessaires à la construction.
Selon les industriels des matériaux de construction, les
hausses des prix sur le marché international ont,
également, permis à plusieurs producteurs marocains, qui
subissent depuis longtemps la concurrence internationale
de regagner du terrain, et de récupérer des parts sur le
marché local. Plusieurs constructeurs se sont tournés vers
le marché local après la flambée des prix à l’import.

Les entreprises de constructions devancent que la
conjoncture dans le secteur n’inspirent guère à
l’optimisme puisqu’ils prévoient une baisse des carnets de
commandes. La flambée des prix des matériaux de
construction, entre autres, assène un coup dur à

l’écosystème. Plus de la moitié des entreprises évoquent
des tensions sur leur trésorerie.
D’autres professionnels projettent un regard
pessimiste quant au devenir du secteur de l’immobilier. La
crise covid et ses conséquences économiques, conjugués à
une nouvelle crise inflationniste mondiale apparue depuis
fin 2021, additionnée à un certain climat de tensions et
d’incertitudes qui prévalait déjà auparavant. Parmi les
conséquences sur le marché, c’est une hausse du prix de
revient de la production nationale de logements, tout
standings confondus, et ce, compte tenu de la flambée des
prix des intrants, et donc des matériaux de construction
dans leur globalité. Si cette hausse devait être répercutée
sur les prix de vente finaux, le marché déjà tiré
essentiellement par les prix les années auparavant, se
trouverait face à une nouvelle donne. D’un côté, des actifs
immobiliers dont les prix augmentent dans un contexte
inflationniste général, et de l’autre, un pouvoir d’achat des
ménages inversement proportionnel à la hausse constatée
ou subie.
Le vrai test c’est 2022. 2021 a pu tirer son épingle du jeu
grâce aux incitations fiscales accordées jusqu’au 30 juin
2021.
Le regard est dirigé vers les pouvoirs publics. Que vont-ils
décider pour éviter que le secteur ne tombe dans la crise? :
 Aide fiscale aux acquéreurs ?
 Réduction des taux d’intérêts pour les crédits
immobiliers ?
 Offre de nouveaux produits immobiliers
défiscalisés encadrés par l’Etat ?
 ….
In fine, Malgré la reprise d’activité sur les chantiers,
les professionnels du secteur continuent de subir l’impact
des restrictions sanitaires, le prix des matériaux de
construction n’a toujours pas baissé. Plusieurs facteurs ont
contribué à cette situation, notamment la pénurie des
matières premières, le coût du transport et celui de
l’énergie.






Les professionnels ont besoin d’une aide
publique. Non pas pour eux, mais pour
l’acquéreur et dont ils pourraient tirer profit par
effet induit car cela aurait un effet de levier sur
les ventes et le soutien de la demande ;
Les professionnels peuvent s’engager aussi sur
une politique de réduction des coûts en formant
des consortiums de promoteurs afin de mieux
négocier les prix et jouer sur les volumes d’achat
et les économies d’échelle ;
Aussi, ils doivent faire preuve d’imagination, en
concevant des projets hyper adaptés en termes de
superficie, de prestations et de prix.
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VII. FOCUS DU SEMESTRE :
journée mondiaLe de L’habitat 2021: Accélérer
L’action urbaine pour un monde sans carbone
La journée mondiale de l’Habitat désigné le premier
lundi du mois d’octobre de chaque année par
l’Assemblée Générale des Nations-Unies depuis
1985, est une occasion pour mettre en exergue le bilan
réalisé en matière d’habitat et de développement
urbain ainsi que les nouvelles mesures à entreprendre
afin de faciliter l’accès au logement en tant que droit
universel pour un meilleur cadre de vie. Le Maroc
célèbre, à l'instar de la communauté internationale
cette Journée mondiale et rappelle la communauté
internationale sa responsabilité collective dans
l'avenir de l'habitat humain.
L’année 2021 est une année charnière qui clôture dix
années de dynamisme soutenu du secteur de l’habitat
malgré la tendance baissière observée depuis 2020 et
qui est due à la crise pandémique mondiale.
La Coalition internationale pour l’habitat et ses
membres saisissent cette occasion pour redoubler
d’efforts individuels et collectifs afin de réaliser la
justice sociale, le droit à la terre et au logement, et le
droit à la ville pour tous.
Le thème de la Journée mondiale de l’habitat, ONUHabitat appelle les villes à accélérer l’action climatique
urbaine et en particulier :




Au niveau de l’assistance technique et le
soutien au renforcement des capacités des
villes dans la planification et la mise en
œuvre d’actions ciblées sur le climat,
notamment un soutien pour l’amélioration des
codes nationaux du bâtiment, des pratiques de
construction et de construction durables,
l’amélioration des transports publics et non
motorisés, la mobilité électrique , la
production d’énergie propre dans les villes et
amélioration de la gestion des déchets et
l’approvisionnement
en
eau
et
en
assainissement.
En facilitant, l’échange des leçons apprises et
des meilleures pratiques entre les villes.





En rejoignant le programme d’ONUHabitat Waste Wise Cities qui vise à atteindre
« Mille et une villes propres en matière de
déchets » en vue du Forum urbain mondial
2022 à Katowice, en Pologne.
En accélérant la mise en place d’une nouvelle
génération de documents d’urbanisme qui
prônent les principes de l’urbanisme durable
et intègrent les principes des énergies
renouvelables et de l’efficacité énergétique ;

En outre, La mise en place d’un nouveau référentiel
technique de planification urbaine permet
la
promotion de l’urbanisme durable. Ainsi que
la promotion de la qualité, la sécurité et la durabilité
dans la chaine de valeur de la construction notamment
le renforcement du cadre réglementaire relatif à la
sécurité et la durabilité dans la construction
(réglementation
parasismique,
réglementation
thermique, l’intégration de l’accessibilité aux
personnes en situation de Handicap, projet de
réglementation acoustique et les préoccupations
énergétiques et environnementales dans l’acte de bâtir
ainsi que l’élaboration de guides techniques destinés
aux professionnels du secteur.
En conclusion, visant les objectifs de durabilité et du
Nouvel Agenda Urbain, le Royaume du Maroc s’est
engagé dans la voie du développement urbain durable
à travers son adhésion au Nouvel Agenda Urbain et à
toutes les conventions et accords internationaux ayant
rapport au développement urbain et l’intégration de
ces instruments dans ses politiques nationales.

Ainsi le Royaume du Maroc œuvre pour renforcer le
rôle des villes et changer de paradigmes en vue de
développer « la ville pour tous » et adhère à la
diminution du réchauffement global planétaire en
dessous de 2°C et à la réduction des vulnérabilités,
risques et impacts liés aux catastrophes naturelles.
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VIII. EVENEMENTS MARQUANTS
27 décembre 2021 : Coopération avec ONUHabitat

Lundi 4 Octobre 2021: Célébration de la Journée
Mondiale de l’Habitat

Une rencontre entre Madame la ministre et le représentant
du bureau de l’ONU-Habitat au Maroc a été organisée
pour discuter des différents projets prioritaires sur
lesquels le Ministère et l'ONU-Habitat se sont engagés
notamment, le Programme Pays et les projets prioritaires,
concernant la Politique de la Ville, l'amélioration des
conditions de vie dans les zones montagneuses impactées

Instituée le premier lundi du mois d’octobre de chaque
année par l’Assemblée Générale des Nations-Unies depuis
1985, La journée mondiale de l’Habitat constitue une
occasion pour mettre en exergue le bilan réalisé en matière
d’habitat et de développement urbain ainsi que les
nouvelles mesures à entreprendre afin de faciliter l’accès
au logement en tant que droit universel pour un meilleur
cadre de vie.
Le Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de
l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, en
collaboration avec Al Omrane, a organisé le Mardi 6
Octobre 2020, un webinaire sous le thème : « Qualité,
Innovation et Recherche au service du logement pour tous
», à l’occasion de la célébration de la journée Mondiale de
l’Habitat.
En effet, Le COVID-19 a souligné l’importance des
innovations urbaines et la capacité des villes à réagir, à
s’adapter rapidement et à développer de nouveaux
systèmes et approches par le biais d’initiatives locales. Les
villes qui attirent des individus innovants et encouragent
les communautés créatives et engagées par l’éducation, la
culture et l’espace d’interaction, trouvent des solutions aux
défis urbains. Certaines villes ont travaillé avec les
communautés pour transformer avec succès des zones
urbaines peu coûteuses et sous-utilisées en lieux créatifs et
en
centres
d’innovation
dynamiques.
Plusieurs intervenants du secteur de l’habitat ont participé
à cette rencontre.

par le changement climatique, les centres régionaux
émergents, la veille stratégique, les anciennes médinas et
les Ksours et Kasbahs.
Cette réunion était l’occasion également de réitérer
l'engagement du Ministère à élaborer un rapport national
sur le Nouvel agenda Urbain, et mettre en œuvre les
différentes actions prévues par le programme pays et
également renforcer la collaboration entre le Ministère de
l'Aménagement du Territoire National de l'Urbanisme de
l'Habitat et de la Politique de la Ville et l'ONU-Habitat
dans les différents domaines relevant des prérogatives
respectives des deux parties.
17 décembre 2021 : Coopération avec ONUHabitat
Dans le cadre des relations de coopération liant le
Ministère à l’organisme international ONU- Habitat, une
rencontre dédiée à l’évaluation de l’état d’avancement des
différents programmes bénéficiant de l’appui onusien a eu
lieu au siège du Ministère.
Cette réunion a été l’occasion de faire le point également
sur la participation marocaine aux différents évènements
phares internationaux qui se tiendront courant 2022 en
partenariat avec ONU-Habitat.
04 novembre 2021 : Visite de la délégation
autrichienne
La rencontre entre la Ministre de l’Aménagement du
Territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat, et de la Politique
de la Ville Madame Fatima-Zahra Mansouri, et Monsieur
Ernsé Woller, premier président du parlement de l'état de
Vienne a été l'occasion de consolider les relations
bilatérales entre les deux pays et d’échanger autour des
différentes pistes de collaboration, principalement dans les
domaines de l'urbanisme et de l'habitat.

29 Septembre 2021 : Présentation à Rabat du
livre « Quand l’architecture se fait ambassade »
Partant du fait que les représentations diplomatiques, audelà de leur rôle fonctionnel, servent de vitrine pour la
culture et l’histoire de tout pays, l’ouvrage met en valeur
les particularités architecturales de dix bâtiments
d’ambassades situés à Rabat, à travers des photos et des
témoignages d’ambassadeurs et de responsables
diplomatiques des pays concernés.
Les ambassades mises à l’honneur dans ce livre sont celles
du Royaume d’Arabie Saoudite, de l’Australie, de la
Belgique, du Canada, des États-Unis, de l’Egypte, des
Emirats Arabes Unis, de l’Indonésie et du Sultanat
d’Oman.
C’est une initiative qui met l’accent sur l’architecture
marocaine traditionnelle, mixée au style architectural de
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leurs pays au moment de la construction de leurs sièges
diplomatiques.
Cette mixité des styles architecturaux traduit bel et bien le
brassage des différentes civilisations, des cultures et des
valeurs communes du vivre ensemble.
27 juillet 2021 : Partage d’expériences et de
bonnes pratiques en matière de Politiques
d’Habitat Social
Le Maroc partage son savoir-faire avec le Sénégal dans le
cadre du renforcement de la coopération entre le Royaume
du Maroc et la République du Sénégal, une délégation
Sénégalaise de haut niveau présidée par le Directeur
Général du Bureau Opérationnel de Suivi du Plan Sénégal
Emergent a été reçue au sein du Ministère.
Cette visite s’inscrit dans le cadre du partage
d’expériences et de bonnes pratiques en matière de
Politiques d’Habitat Social.
7 juillet 2021 : Deuxième phase du dialogue
Maroc-OCDE
sur
les
politiques
de
développement territorial
La deuxième phase du Dialogue MAROC-OCDE sur les
politiques territoriales a été lancée officiellement, mercredi
7 juillet. Cette phase, qui s’achèvera en décembre 2022,
est structuré autour de 2 piliers stratégiques à savoir : “la
Revue de Politique Urbaine Nationale Rénovée du Maroc”
et “la Conception et Production d’Indicateurs
Multidimensionnels pour renforcer la veille territoriale au
Royaume”.

Cette deuxième phase de ce dialogue Maroc-OCDE sur les
politiques de développement territorial a été lancée suite à
la réussite et la pertinence des résultats de la première
phase. Elle constitue une occasion opportune pour
continuer à travailler sur des problématiques hautement
stratégiques susceptibles de permettre à notre pays de bien
se positionner au niveau régional et mondial.
Ce Dialogue Territorial est structuré autour de deux
piliers stratégiques :
Le premier pilier a pour ambition de doter le Maroc d’une
revue de la politique urbaine nationale efficiente et
rénovée, aussi bien en phase avec ses évolutions, qu’avec
les agendas et les engagements pris par le Maroc à
l’International ainsi qu’avec le Nouveau Modèle de
Développement (NMD) du Maroc. Cette nouvelle
politique urbaine devrait prendre en considération les
différentes échelles, spécificités et enjeux territoriaux et
prôner l’adaptabilité, l’anticipation, l’innovation des
systèmes dans leurs différentes composantes. Cette feuille
de route devrait également favoriser la convergence des
politiques et stratégies sectorielles, impulsant ainsi la
transition vers un développement territorial raisonné et
innovant, générateur d’inclusion, de prospérité sociale, de
valorisation spatiale, de croissance économique, de
résilience et de durabilité territoriale à l’horizon 2035.
Le deuxième pilier concerne la conception et la production
des indicateurs multidimensionnels pour renforcer la veille
territoriale au Maroc. “Ce pilier est une réponse aux choix
stratégiques portés par le NMD qui a consacré un axe de
transformation lié à la promotion des territoires inclusifs et
résilients.
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IX.

MARCHÉ immobiLier À L’internationaL
FRANCE

Dans un contexte d’évolution de la pandémie on aurait pu s’attendre à un effet négatif de la pandémie sur le
secteur immobilier français, or, ce dernier a été épargné de la crise et se démarque, en revanche, par un dynamisme soutenu
et continue de se progresser tout au long de l’année 2021 où il enchaîne des chiffres records sur tous les plans. Les
confinements successifs et l’installation du télétravail ont été à l’origine de ces surprenants résultats.
Ainsi, contrairement à l’année 2020 marquée par la crise, l’année 2021 a été considérée comme une année faste qui se termine
par une embellie du marché immobilier avec une activité très soutenue du secteur. En effet, le marché immobilier français est
reparti à la hausse, après une année de quiétude due à la crise sanitaire, avec une forte demande, un volume de ventes élevés et
une augmentation du panier financement tous projets confondus.
L’année 2021 se démarque aussi par un marché de l'immobilier à deux vitesses qui trace une nouvelle géographie
immobilière. En fait, à l'image des grandes villes dont les prix connaissent une chute (environ -1,7%% à Paris par ex), les prix
des maisons dans les villes moyennes, territoires périurbains ou encore aux zones rurales affichent, en revanche, une hausse
depuis le début de l'année. Il va sans dire que la pandémie a poussé les français à changer leurs envies d’achats qui tendent
vers un besoin de sortir des grandes métropoles.
De son côté, le marché immobilier de luxe a également bien résisté à la crise sanitaire et connaît une forte progression. Avec la
pandémie, et suite aux confinements, la demande de logements par les clients aisés a bondi pour les grandes surfaces et les
logements dotés d’un espace extérieur (terrasse, jardin …)
Aussi l’année 2021 a été également l’année du DPE3 qui a fait objet de changement important sur les méthodes de calcul pour
qualifier puis classifier les biens immobiliers notamment la méthode d’évaluation du diagnostic énergétique des biens qui
tiendra compte des caractères physiques du logement (bâti, fenêtres, murs, isolation, etc.) et ne se fera plus sur la base des
factures énergétiques.
En outre, la pandémie a également permis, l’accélération de la digitalisation du marché immobilier et l’installation de
nouveaux usages digitaux (signature électronique, les estimations en ligne, les contrats digitalisés, les visites virtuelles….).
Dans l’ensemble, l’immobilier français, boosté par plusieurs facteurs, voit, avec la fin de l’année 2021, se conclure une très
belle période et se caractérise par :








Record des transactions avec 1,2 million d’unités vendues conclues dans un délai moyen de quatre-vingts jours ;
Hausse du nombre de logements autorisés de 17,5% et les mises en chantier de 10,8% sur un an ;
Record des prix qui sont en hausse de 5% en moyenne avec 5,6% pour les appartements et 7,7% pour les maisons ;
Record de la durée des crédits qui s’étale désormais à 20 ans en moyenne, soit une hausse de 7 mois par rapport à l'année
passée ;
Hausse des achats de résidences secondaires qui ont augmenté de 6% en 2021 pour représenter 7% des acquisitions ;
Augmentation du volume des crédits de 16,7% sur un an suite à des taux historiquement bas, d’en moyenne 1,13% ;
Hausse du panier de financement moyen à nouveau de 5 % sur un an tous projets confondus.
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ETATS-UNIS
Dans un contexte d'incertitudes économiques toujours importantes et un niveau d’inflation élevé qui a impacté
d’ailleurs tous les marchés étroitement liés notamment le marché immobilier, ce dernier continue de bien se comporter avec
des indicateurs sur l’activité de construction résidentielle élevés qui atteignent des records et une confiance des promoteurs
stable à un niveau élevé de 83.
En effet, le secteur immobilier est en plein effervescence avec des prix et des ventes extrêmement fortes depuis le deuxième
semestre 2020 et enregistre une hausse d'activité de 8,5% par rapport à 2020.
Les ventes de logements anciens ont augmenté de 8,5% en 2021 par rapport à 2020 avec 6,12 millions de biens vendus, au plus
haut depuis 2006, l'éclatement de la bulle immobilière en 2008. Le nombre de biens disponibles à la vente a même atteint en
décembre un plus bas historique de 910.000, ce qui équivaut à 1,8 mois du rythme de ventes mensuel. Ceci a entrainé une
demande très forte face à une offre insuffisante.
Plusieurs facteurs ont soutenu la forte demande des ménages pour le logement. D’une part, le faible niveau des taux d'intérêt et
d’autre part, l’aspiration croissante d’une partie de la population urbaine à changer leur mode de vie, en raison du télétravail et
après plusieurs périodes de confinement chose qui explique cette tendance est le dynamisme de l’activité de l’immobilier
résidentiel aux États-Unis.
Parallèlement à cette forte demande dans un contexte d’offre contrainte, le stock de logements disponibles à la vente s’est
effondré pour atteindre 1 millions au cours de l’année. Ceci a favorisé en revanche, une progression de la construction de
nouveaux logements. En effet, sur l'ensemble de l'année écoulée, les mises en chantier de logements et les permis de construire
ont progressé respectivement de 15,6% et de 17,2% par rapport à 2020.
Par ailleurs, cette forte demande sur les logements a été à l’origine des pressions haussières sur les prix des matériaux de
construction nécessaires à la construction, notamment le bois d'œuvre résineux. A fin décembre 2021, le prix a augmenté de
+121 $, ou +19%, par rapport à il y a un mois et les dépenses de construction sont en hausse de 9,3% sur un an.
Pour beaucoup d’analystes spécialisés dans l’immobilier, la pandémie est à l’origine de ce nouveau boom, car, elle a favorisé
le déplacement des habitants des villes denses vers les moyennes et petites villes.
En outre, Pendant la pandémie, les prix de l'immobilier ont atteint des niveaux record. Le prix médian d'un logement ancien
s'est établi à 358.000 dollars, soit 15,8% de plus qu'en décembre 2020
Ainsi, le marché immobilier américain s’est caractérisé en 2021 par :






Hausse des ventes de logements anciens de 8,5% en 2021 par rapport à 2020 avec 6,12 millions de biens vendus ;
Chute du stock de logements invendus de 13,3% sur un an, à 1,1 million ;
Progression du prix médian du logement ancien vendu de 13,9% sur un an, à 353.900 dollars ;
Bond des mises en chantier de 15,6% et le nombre de permis de construire de 17,2% par rapport à 2020 ;
Hausse des prix de l’immobilier de 18,5% en un an.
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ROYAUME-UNI
En dépit de la crise sanitaire qui a persisté trois ans et malgré les effets du bréxit, le marché du logement au
Royaume Uni a toujours été en mesure de faire face à des changements économiques et politiques et s’est
montré solide et résistant.
L’année 2021 s’est caractérisée par un marché immobilier en plein essor qui a continué d’être très dynamique malgré la fin de
l’allégement fiscal sur l’achat de logements.
Les ventes provinciales de maisons ont établi un nouveau record annuel en novembre. À un mois de la fin de 2021, les ventes
ont dépassé le record annuel de 112 425 biens établi en 2016. Ceci qui a entrainé une baisse l’offre face à une demande élevée
et une hausse des prix.
En effet, la demande sur le marché a été renforcée par les faibles coûts d’emprunt et le manque de propriétés. Les niveaux de
stock moyens ont chuté à des niveaux jamais vus depuis près de 43 ans en octobre. Dans l’ensemble, le nombre de propriétés
britanniques proposées par les agents immobiliers ont connu une baisse de 50 % par rapport à novembre 2020 et dans le même
temps le nombre d’acheteurs a augmenté en moyenne de 12 % entre octobre et novembre alors que durant le mois de
novembre 2020, seulement 10 % des propriétés britanniques ont été vendues à un prix supérieur au prix demandé.
De son côté, la croissance des prix de logements cette année a été la plus forte depuis 2006 avec une augmentation de plus de
10 % sur un an.
La hausse des prix a été également constatée au niveau des loyers moyens qui ont progressé au rythme le plus rapide jamais
enregistré et s'élèvent à l'extérieur de Londres, de 9,9% en un an, et de 10,9% à Londres, un nouveau record de 2.142 livres
(plus de 2.500 euros) par mois en moyenne dépassant ainsi pour la première fois leurs niveaux pré-pandémie.
Selon les experts, cette flambée des prix des maisons devrait se calmer l'an prochain, en raison de la fin d’aide en matière du
fisc, mais aussi de l'évolution de la pandémie qui pourrait renforcer le ralentissement s'il contribue à affaiblir le marché du
travail, "La vigueur du marché a surpris en 2021 et pourrait encore le faire l'an prochain", souligne Nationwide, en particulier
si "les changements de priorités [des acquéreurs] liés à la pandémie continuent à soutenir l'activité et la hausse des prix".
Aussi, la hausse des taux d’intérêt et l’inflation élevée pourraient éventuellement peser sur le marché du logement.
Ainsi, cours de l’année 2021, l’immobilier britannique a été caractérisé par :







Hausse des prix des logements de 10,4 % sur un an ;
Bond de la valeur des maisons de 10 % par rapport à novembre de l’année dernière et de près de 15 % au-dessus des
niveaux de mars 2020 ;
Hausse de l’indice des prix Nationwide de 0,9% le mois dernier par rapport à octobre.
Flambée des prix immobilier : les maisons en zone rurale se vendent 9 % plus cher, quand les appartements ne
s’apprécient que de 6 % ;
Faiblesse des taux de crédit : Le taux moyen était déjà très compétitif à 1,86 % au début de l’année ;
Hausse de la demande des ménages pour des projets immobiliers mais la pénurie de biens restreint leurs possibilités.

35

NOTE DE CONJONCTURE IMMOBILIERE N°19 S2 2021

ESPAGNE
L’année 2021a apporté une infinité de changements sociaux et législatifs concernant le marché immobilier qui
s’est montré, depuis la crise sanitaire, comme l’un des principaux éléments de la relance de l’économie et le secteur le plus
solide avec une reprise étonnante.
Certes, la pandémie, avec ses mesures de confinements et ses restrictions a eu un effet négatif sur le secteur immobilier
notamment les investissements internationaux qui a entraîné une baisse des achats par les étrangers d’environ 20%. A cela
s’ajoute l’effet de l’inflation et la hausse des matériaux de construction qu’a connu le pays en cette période.
Cependant, les campagnes de vaccination contre le covid19 et le retour à la normale et l’ouverture des frontières sont autant de
facteurs déterminants qui ont eu un impact positif et direct sur le secteur immobilier qui a connu un dynamisme sans
précédent.
En effet, le nombre de transactions immobilières a augmenté de plus de 40% d'une année sur l'autre, en dépit de la pandémie et
les effets de confinements qui ont provoqué les arrêts de chantiers.
En fait, la pandémie n’a fait qu’apporter un changement aux besoins et préférences des citoyens en matière de logement en
raison du confinement, ce qui a entraîné une forte demande d’achat de logements à grands espaces avec terrasses ou balcons.
En outre, la part la plus importante de l’investissement immobilier en 2021, soit 2,8 milliards d’euros sur un an, a concerné le
segment résidentiel notamment le logement locatif et l’habitat collectif pour personnes âgées.
Aussi, la situation sur le marché hypothécaire est très bonne, avec une croissance de plus de 60% sur un an.
En 2021, le marché immobilier espagnol se démarque par :










Hausse des ventes immobilières de 40% sur l’année ;
Bond du prix moyen des logements de 3,7 % par rapport à l'année précédente ;
Augmentation de la demande de 15% pour le neuf qui attire de plus en plus de jeunes ménages ;
Hausse des coûts de construction de 8% pour cause de renchérissement des matières premières ;
Progression des prix des logements de 4,2% au 3ème trimestre 2021 ;
Entrée en vigueur de nouvelles règles visant à prévenir l’évasion fiscale et la loi du sol.
Croissance de la situation sur le marché hypothécaire de plus de 60% sur un an ;
Bond du nombre de logements achetés par les étrangers de 8% au 3T 2021 de plus qu'au 3T 2019 ;
Hausse des prix de l’immobilier de 0,8% en novembre 2021 par rapport à octobre 2021.
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CHINE
L’année 2021 a été caractérisée par un marché immobilier chinois à la peine avec des promoteurs en grande
difficultés dans un contexte de ralentissement économique.
Immergé dans l’incertitude depuis plusieurs mois en raison de la pression règlementaire imposée par les autorités chinoises, le
secteur immobilier s’est transformé en un risque systémique qui doit être atténué afin d’éviter la survenue d’une bulle
immobilière. D’ailleurs, la crise des promoteurs immobiliers chinois géants, notamment Evergrande, s’inscrit dans le cadre
de ce resserrement.
Le secteur immobilier est un secteur stratégique considéré comme le moteur de l’économie, s’il s’effondre, ses effets auront un
impact négatif sur l’activité économique. En effet, en chine le secteur immobilier englobe 60% de la richesse des ménages et
représente jusqu'à 30% du PIB, tant directement qu'indirectement. “Une réduction de 10% de la construction équivaut à une
perte d'environ 2% du PIB ».
Les ventes sur le marché primaire ont connu un effondrement spectaculaire d'environ 35% en décembre. En valeurs, elles ont
chuté de 16,9% sur un an.
Les investissements de la Chine dans le développement immobilier, bien qu’ils aient augmenté de 4,4% sur un an en 2021(les
investissements dans les bâtiments résidentiels ont progressé de 6,4% à partir de 2020 pour atteindre près de 11.120 milliards
de yuans en 2021), le ralentissement du secteur qui a accéleré la pression sur les promoteurs, a fait chuter les investissements
immobiliers en décembre à un rythme plus rapide depuis le début de 2020, cachant ainsi les futures tendances du pays malgré
sa croissance économique robuste.
En effet, la contraction des mises en chantier sur les dix premiers mois de l’année atteste le ralentissement violent du marché
immobilier.
Les prix de l’immobilier, quant à eux, ils ont continué à progresser en 2021, malgré la pandémie.
Ainsi, le marché immobilier chinois se caractérise en 2021 par :









Hausse des investissements dans le développement immobilier de 4,4% sur un an en 2021 ;
Progression des investissements dans les bâtiments résidentiels de 6,4% en 2021 ;
Recul des ventes des 100 principaux promoteurs chinois de 3,5 % en 2021et de 35% en décembre.
Baisse des ventes de logements en valeur de 16,9% sur un an. Cette chute était de 19,7% un mois plus tôt ;
Hausse des prix des logements neufs dans les quatre villes de premier rang de 4,8% en novembre sur un an et les prix des
logements anciens dans ces régions de de 5,8% sur un an ;
Engagement de l'État chinois dans le pilotage du géant immobilier, qui se rapproche d'une restructuration de sa dette afin
d’éliminer les risques futurs dans l'espoir d'échapper à la faillite ;
Etendre une réforme pilote de la taxe foncière pour lutter contre la spéculation immobilière ;
Ebranlement du marché immobilier en chine en raison de la crise et faillite d’Evergrande, l'un des plus grands promoteurs
immobiliers du pays.
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X.

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 a montré des signes positifs de reprise
de sa dynamique au cours du premier semestre 2021, grâce, essentiellement aux mesures fiscales
relatives à la réduction voire l’exonération des droits d’enregistrement aux acquéreurs, mesures qui sont
arrivées à échéance en juin 2021, expliquant de ce fait le léger essoufflement remarqué au cours du
deuxième semestre 2021 et ce au vu de la contreperformance de certains indicateurs.
En effet, les mises en chantier et les achèvements (logements, lots et unités de restructuration) ont
enregistré une légère réduction, successivement, de 1,35% et 0,03% au deuxième 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 régression
successivement, de 0,33% et 7,74% au deuxième semestre de 2021 par rapport à la même période de
2020.
Par contre, pour les ventes du ciment, le deuxième semestre 2021 a connu une augmentation des
ventes de 6,9% en glissement annuel.
Au volet des crédits immobiliers, ceux-ci ressortent en hausse de +2,73% à 291,953 MMDH à fin 2021 (soit
un taux de contribution de près de 24,7% dans les concours à l’économie).
De même, l’emploi en BTP a enregistré une augmentation de 6% en 2021 par rapport à 2020.

Figure 25 élaborée par l'Observatoire de l'Habitat

38

NOTE DE CONJONCTURE IMMOBILIERE N°19 S2 2021

EQUIPE DE REDACTION

Direction :
Mme Hind Benzha
Directrice de la Promotion Immobilière

Supervision, révision et conception :
Mme Bouchra LAHLALI
Cheffe de la Division du Suivi de la Production Immobilière

Rédaction :
Mme Bouchra LAHLALI : Cheffe de la Division du Suivi de la Production Immobilière
Mme Naima BAHI : Cheffe de Service du Suivi de la Production et des Relations avec les
Professionnels
Mme Mariem SIDQUI : Cheffe de Service des Transactions Foncières et Réglementation
Mme Kaoutar HATIM : Service du Suivi de la Production et des Relations avec les
Professionnels
Mme Samira NACIRI KHALIL : Service des Transactions Foncières et Réglementation
Mme Fatima Zahra BEKKOUCHE : Division du Suivi de la Production Immobilière.

39

NOTE DE CONJONCTURE IMMOBILIERE N°19 S2 2021

NOTE DE CONJONCTURE
IMMOBILIERE

Deuxième semestre
2021

Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme,
de l’Habitat et de la Politique de la Ville
Angle rue Al Joumayz et Al Jaouz, Secteur n°16, Hay Ryad, Rabat, Maroc
Division du Suivi de la Production Immobilière
Tél. : +212 537 57 72 80
Fax: +212 537 57 72 57
Pour tout complément de renseignements, contacter :
blahlali@mhpv.gov.ma

40

