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Produire du foncier

D epuis deux décennies, les promoteurs immo-
biliers, publics comme privés, ont beaucoup 
œuvré aux côtés des pouvoirs publics, ainsi que 
des acteurs de l’écosystème immobilier, pour 

contribuer à résorber le déficit de logement de notre pays, passé 
d’un million à 400 000 unités. Tout en étant tous fiers du che-
min parcouru, nous devons continuer à collaborer pour réduire 
ce déficit, et notamment pour loger les plus de 11 millions de 
Marocains qui convergeront vers les villes d’ici 2050, d’après les 
prévisions du HCP.
Pour ce faire, les besoins en foncier demeureront un enjeu impor-
tant. Un foncier relativement accessible et cohérent avec les pro-
grammes de développement des villes est la clé de voute pour des 
logements accessibles au plus grand nombre, et compatibles avec 
les évolutions urbanistiques engagées et à venir de nos territoires.
Pour ce faire, plusieurs leviers devraient converger. Ceux entre les 
mains des pouvoirs publics en rapport avec les programmes d’ur-
banisme des villes et disposant des pouvoirs législatifs et fiscaux 
pour orienter les politiques publiques. Ceux des acteurs du privé 
pour concevoir des programmes innovants et en optimiser les 
coûts. Ceux des acteurs des villes et des régions pour contribuer à 
créer les conditions logistiques et opérationnelles d’élargissement 
des zones d’habitation (transport publics, services de base, …).
Certes, le consensus existe sur la nécessité d’avoir une politique 
foncière plus volontariste pour faire face à ces enjeux. Mais en 
plus de créer de l’espace autour de nos villes, nous devrions avoir 
de l’imagination et de la volonté pour le mobiliser et le mettre au 
service du plus grand nombre, dans une démarche de partena-
riats publics-privés et une logique de gagnant-gagnant.
Wafa Immobilier a la ferme volonté de continuer à accompagner 
les promoteurs comme les particuliers afin que les premiers 
puissent produire des logements répondant au mieux aux attentes 
des seconds, et accessibles pour le plus grand nombre.



Les prix des biens immobiliers sont restés stables entre 
le dernier trimestre 2020 et le premier trimestre 2021. Les 
biens résidentiels observent même une légère baisse (-0,9%), 
compensée par celle du foncier (plus 1,4 %), et les biens pro-
fessionnels (+ 0,3 %). En un an, le prix des biens a cependant 
progressé de 1,8 %, une légère augmentation qui concerne 
tous les types de biens. Mais le fort rebond en volume du 
marché à fin 2020 n’a pas eu de conséquence sur les prix, 
montrant bien que face à une offre abondante, la demande 
fait le marché.

TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES

La lettre de

Le nombre de transactions au premier trimestre 2021 a aug-
menté de 52 % par rapport au même trimestre de 2020, à la 
fin duquel le confinement a commencé. Cependant, il s’inscrit 
en baisse de 17,4 % par rapport à l’exceptionnel dernier tri-
mestre de 2020, pendant lequel a été observé un considérable 
rattrapage après la fin des mesures très restrictives de confi-
nement. Cet état de fait concerne la totalité des biens résiden-
tiels et les terrains. Les biens professionnels continuent leur 
rebond spectaculaire avec + 73,5 % par rapport au premier 
trimestre 2020, encore en progression par rapport au dernier 
trimestre 2020 de 2,3 %.

Sources : BAM  - ANCFCC
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Le logement en milieu 
rural, une nouvelle 
préoccupation

V 
oilà quelques décennies maintenant que les pouvoirs 
publics travaillent sur l’urbanisme et l’habitat de ses 
grandes villes. Le milieu rural échappait quelque peu 
au cercle de ses préoccupations. Alors que presque 

40 % de sa population y habite encore, la tutelle s’y intéresse par-
ticulièrement ces derniers temps.
D’abord elle réactualise sa politique de centres ruraux dits 
aujourd’hui émergents, dont l’objectif est de contenir l’exode rural 
qui sature les grands centres d’attraction comme Casablanca, 
Rabat, Marrakech, Agadir, Tanger ou Fès.
Elle a ainsi dressé une feuille de route pour un Programme 
national pour le développement intégré des Centres ruraux émer-
gents. Elle les a dénombrés et classés en deux catégories. La 
première comprend 325 centres dits émergents regroupant 42 % 
de la population urbaine rurale, et la seconde 217. Elle élabore 
une politique sur laquelle elle communique très peu.
Parallèlement, une circulaire conjointe des départements de 
l’Intérieur et de l’Urbanisme vient tout récemment de préciser 
les normes de construction dans les zones rurales soumises au 
régime des dérogations. En d’autres mots, ces logements dont 
la preuve de propriété du foncier est mal établie, les superficies 
construites mal connues, le raccordement aux réseaux d’assai-
nissement et d’eau potable pas toujours assurés, disposeront 
d’un début de cadre réglementaire.



+3,9%
Les ventes de ciment ont progres-
sé de 3,9 % au premier trimestre 
2021, mal engagé après deux mois 
de recul consécutifs en janvier et 
février, perturbés par les pluies et 
la situation sanitaire. Mais en mars, 
les ventes ont spectaculairement 
rebondi de 40,2 %. L’ensemble 
des segments ont contribué à ce 
ressaut : les ventes traditionnelles 
(+43,2 %), le béton prêt à l’emploi 
(+34,3 %), le béton préfabriqué 
(+46,3 %), le bâtiment (+38,9 %) et 
l’infrastructure (+13,3 %).

225,8
Milliards de dirhams. C’est l’en-
cours des crédits immobiliers, en 
hausse de 4,3 % en mars 2021.

59,4
Les crédits à la promotion immo-
bilière s’élèvent à 59,4 milliards 
de dirhams, toujours en recul. 
Mais ce recul a ralenti à -0,5 % 
en mars 2021, après -2,6 % pour 
le mois de février 2021, montrant 
qu’un retournement est à l’œuvre.

- 49 %
En 2020, le nombre de dossiers 
traités par les agences urbaines 
a chuté de 49 % par rapport à 
2019, avec 15 780 dossiers exami-
nés. L’approbation de documents 
d’urbanisme a suivi la même ten-
dance, avec -40 % par rapport à 
2019. 19 schémas d’aménagement 
seulement ont été approuvés.

Le parc de la Ligue arabe de 
Casablanca complètement réhabilité

L es Casablancais ont retrouvé l’intégralité du parc de la ligue arabe. Avec ses trente 
hectares au cœur de la capitale économique du royaume, c’est le principal poumon 
vert d’une ville où les espaces verts sont trop peu nombreux : moins d’un m2 par habi-

tant ! Les Marocains les plébiscitent pourtant : ils placent le cadre de vie parmi les critères les 
plus importants de choix d’une nouvelle résidence. Les promoteurs ont commencé à y répondre, 
contraints par la demande, en limitant d’eux-mêmes l’emprise au sol de leur projet. Mais la 
densité des villes reste une caractéristique qui relève avant tout de choix urbanistiques.

FAITs mARquAnTs
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« Il est proposé d’assurer une meilleure régulation du secteur 
du logement social à travers, par exemple, la mise en place d’un 
régulateur indépendant en charge d’identifier les besoins de 
manière rigoureuse au niveau des différentes collectivités, d’assurer 
l’adéquation entre l’offre et la demande de logements sociaux à 
la fois en nombre et en type de produits, de définir les normes et 
les spécifications nécessaires pour les logements sociaux et les 
établissements humains. »

C’est dit

Commission Spéciale sur le Modèle de Développement



Les Marocains, 4e 
nationalité pour les achats 
de biens immobiliers en 
Espagne

En 2020, en dépit de la crise sanitaire, les 
Marocains ont acheté 3 166 propriétés en 
Espagne. C’est cependant 19 % de moins 
qu’en 2019. Mais le 4e trimestre amorçait 
déjà une reprise de 16 %. Les achats de 
biens immobiliers par les Marocains sont 
en constante augmentation depuis 5 ans, 
selon le registre foncier espagnol. Ils sont 
la 4e nationalité étrangère qui investit le 
plus, après les Britanniques, les Allemands 
et les Français. Leur part dans les achats 
par les étrangers est de 6,74 % à fin 2020.
Les Marocains constituent la plus grande 
communauté d’expatriés en Espagne avec 
864 546 résidents marocains début 2020, 
selon l’Institut national de la statistique 
d’Espagne, soit 1,82 % de la population 
totale en Espagne.

L’autoconstruction a le 
plus souffert de la crise 
sanitaire

Alors que la production annuelle de 
logement en autoconstruction était de 
56 360 en moyenne sur les dix dernières 
années, elles n’ont atteint que 33 071 uni-
tés en 2020, soit un recul de 35,6 %. Les 
mises en construction ont encore plus 
régressé : elles n’ont été que de 40 011 
unités en 2020, alors qu’elles oscillent en 
général entre 74 774 et 100 205 unités par 
an depuis 2011. Malgré ce recul, l’auto-
construction représente encore 44 % des 
chantiers lancés.

Hausse du prix du 
logement économique
À la fin du premier semestre 2021, le dis-
positif du logement économique à 250 000 
dirhams qui instaure l’exonération de TVA 
est arrivé à échéance. Il a eu pour consé-
quence logique l’augmentation du prix de 
vente de ces logements dont la commer-
cialisation est déjà difficile. Les profes-
sionnels sont toujours dans l’attente de 
nouvelles dispositions pour stimuler le 
marché du logement social.

Des logements pilotes pour 
l’efficacité énergétique 

Le département de l’Habitat prépare, 
avec le centre de compétence change-
ment climatique (4C Maroc), et l’appui 
du programme des Nations unies pour le 
développement, un programme pilote de 
logements énergétiquement performants. 
Le ministère envisagerait de construire 
un millier de ces logements en cinq ans. 
Ce projet sera l’occasion de mettre en 
œuvre la réglementation thermique dans 
la construction au Maroc et de mettre en 
œuvre les principes de l’architecture bio-
climatique. Les solutions passives (forme, 
orientation du bâtiment), les matériaux 
locaux, les techniques de construction 
et innovantes, la production d’électricité 
autonome seront testés dans ce projet. Ils 
permettront de produire un guide qui ser-
vira à la généralisation de ses procédés 
au Maroc.

Casa Anfa veut de la santé
Le nouveau pôle urbain de Casa Anfa 
continue son développement. Après le 

résidentiel, les bureaux, des écoles pri-
vées, dont les premiers ont été aujourd’hui 
achevés, un appel à manifestation d’intérêt 
a été lancé pour des cliniques privées.

Airbnb laminé par le 
COVID-19

Les plates-formes de location comme 
Airbnb, Booking et expédia, ont été lami-
nées par le COVID-19. En 2019, on estime 
à près de 25 000 logements étaient en ligne 
sur ces sites, que ce soit des appartements, 
des villas ou des chambres chez l’habitant. 
Ils auraient drainé 250 000 touristes pour un 
chiffre d’affaires de 1,5 milliard de dirhams 
qui échappe pour l’essentiel à l’impôt. En 
2020, les revenus se seraient effondrés de 
70 %. Cependant, la réouverture des fron-
tières et la relance de la saison touristique 
qui s’amorce devraient profiter en premier 
lieu à cette offre dont la remise sur le 
marché se fait beaucoup plus rapidement 
que les unités hôtelières, plus longues et 
lourdes à remettre en route.

Une saison estivale bien 
lancée

La réouverture des frontières semble relan-
cer la saison touristique estivale, dopée 
par l’offre exceptionnelle de prix mise en 
place par Royal Air Maroc à la demande de 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Les villes 
balnéaires croulent sous les demandes 
d’information et les réservations éma-
nant des Marocains résidant à l’étranger, 
frustrés de n’avoir pas pu venir au Maroc 
en 2020. Mais la demande locale est éga-
lement très forte, dans la mesure où les 
restrictions aux déplacements en Europe ne 
sont pas complètement levées, favorisant 
un tourisme local.
La présence des MRE réjouit les promo-
teurs immobiliers : chaque été, ils profitent 
de leur présence pour écouler leurs pro-
duits auprès de ces acheteurs importants. 
En 2020, la saison avait été tronquée par la 
réouverture tardive des frontières.
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Le foncier, problème toujours évoqué, mais jamais résolu, 
freine le développement de l’habitat au Maroc
Pour atteindre les objectifs de résorption de déficit de logements et relancer une filière qui cherche un 
second souffle, trouver des terrains à des prix économiquement viables est aussi nécessaire que difficile.
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(60 %)
C’est la part estimée 
par les promoteurs 
du foncier dans le 
coût de revient de 
leurs projets dans 
les grandes villes du 
Maroc.

Q u’est-ce qui préoccupe le plus 

aujourd’hui un promoteur 

immobilier au Maroc ? Le fon-

cier. Trouver des terrains. C’est 

son obsession. Le terrain est 

le carburant de la promotion immobilière. Faut-il 

le rappeler ? Sans terrain, pas de projet, pas d’im-

meuble, pas de maison.

Au Maroc, le foncier est devenu rare et cher. Il 

prend une place disproportionnée dans le coût de 

revient des produits immobiliers au Maroc : jusqu’à 

60 %. Ce n’est encore que 30 % en Europe par 

exemple. Cette proposition est valable quel que soit 

le type de bien immobilier : haut standing ou loge-

ment économique.

L’insuffisance de terrain disponible et la flambée 

des prix sont au cœur des difficultés actuelles du 

logement. Le foncier est identifié comme l’obstacle 

principal à la réalisation des programmes de loge-

ments, notamment sociaux. Les promoteurs immo-

biliers se sont détournés du logement économique 

à 250 000 dirhams en partie parce qu’ils ne trouvent 

plus de terrain dans les régions où la demande est 

présente, comme les grandes villes du Maroc. Ils ne 

se sont jamais intéressés au programme du loge-

ment à 140 000 dirhams, car ils ont toujours estimé 

qu’il n’était pas possible de construire à ce prix sauf à 

bénéficier de terrains à bas prix, sinon gratuits. Et ce 

n’est pas un hasard si l’ensemble des logements cor-

respondant à ce programme ont été réalisés par Al 

Omrane sur des terrains publics qui lui ont été remis 

à cet effet.



TêTiêre

Le foncier, problème toujours évoqué, mais jamais résolu, 
freine le développement de l’habitat au Maroc
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(4 000 %)
Le besoin en foncier 
résidentiel est estimé à 
4 000 hectares par an.

Cette pénurie concerne l’offre de terrains mis sur 

le marché au regard de la demande de logements : 

pas de terrain pour le logement social, des terrains 

excentrés pour le logement moyen de gamme, là où 

la demande ne s’exprime plus. Dans les centres-

villes des grandes métropoles du royaume, on ne 

trouve plus que des terrains à des prix très élevés, 

presque prohibitifs, qui les destinent de facto au seg-

ment du haut de gamme, pour lequel la demande 

n’est quantitativement pas importante. Les objectifs 

ambitieux de résorption du déficit de logement, qui 

s’expriment essentiellement pour les populations 

les plus démunies, ne peuvent être atteints que si un 

foncier est disponible pour ce type de logement.

Une flambée continue
La flambée des prix a été impressionnante. Depuis les 

années fastes entre 2004 et 2009 où les prix se sont 

envolés, ils n’ont cessé d’augmenter chaque année, 

au pire de stagner. La baisse est rarement à l’ordre 

du jour. Il y a pour le foncier un très fort effet cliquet 

comme disent les économistes : quand les prix se 

sont envolés dans un quartier, une région, que l’on 

a vu son voisin vendre son terrain à un prix élevé, 

les propriétaires s’arc-boutent et refusent de céder 

moins cher, espérant toujours retrouver le plus haut 

des cours.

Ce phénomène concerne toutes les régions du 

Royaume, toutes proportions gardées. Mais à 

Casablanca comme à Guelmim, les prix sont toujours 

élevés relativement à leur environnement socio-éco-

nomique. La flambée des prix ne concerne pas que 

les centres-villes saturés, mais s’est étendue à la 

périphérie des villes où les propriétaires anticipent 

les futures hausses qu’ils veulent capter avant même 

qu’elles ne se soient concrétisées.

La hausse du prix des terrains induit celle des loge-

ments. Les prix de ces derniers ont augmenté depuis 

deux décennies bien plus vite que le coût de la 

construction. L’effort que doivent fournir les ménages 

pour accéder à la propriété ne cesse de croître. Cette 

situation est un facteur de discrimination sociale et 

un frein à l’accession à la propriété des Marocains 

les moins aisés, rejetés à la périphérie toujours plus 

lointaine des grandes villes.

Le prix élevé du foncier a également d’autres consé-

quences délétères. Il pousse à l’étalement désor-

donné des villes pour aller chercher toujours plus de 

terrains moins chers. Il accroît la perte de terres agri-

coles à proximité des villes. Il favorise le mitage des 

campagnes, où l’on trouve encore des terrains acces-

sibles pour les plus démunis. Cette accession à la 

propriété se fait en marge de la légalité : la législation 

ne permet pas de construire où l’on veut à la cam-

pagne. Mais la pression est telle que l’habitat illégal y 

progresse. C’est encore le prix élevé des terrains, qui 

poussent les plus démunis à construire des baraques 

et des bidonvilles là où ils le peuvent pour se rappro-

cher des centres-villes où se trouve l’emploi.

Des pratiques rentières
Du côté de l’offre de terrains, cette hausse quasi per-

manente génère des pratiques rentières fondées sur 

la spéculation, la rétention de terrain, dont la mobi-

lisation pour les besoins sociaux ou économiques se 

fait beaucoup plus difficilement.

En somme, cette cherté du foncier ne présente que 

des inconvénients pour l’habitat, comme d’ailleurs 

pour tout le reste de l’économie. Les pouvoirs publics 

en sont largement conscients. Le problème du foncier 

est mis à la sauce de toutes les réflexions depuis plus 

de quatre décennies. Rien qu’au cours de ces der-

nières, des Assises du foncier se sont tenues en 2015. 

Le Conseil économique social et environnemental, 

saisi en 2018 par le chef du Gouvernement, a remis 

un rapport sur la question en 2020. La coopération 

américaine, l’USAid, travaille sur le manque de ter-

rains pour l’économie au Maroc. La Banque Mondiale 

a relevé le problème dans ses rapports, et le rapport 

sur le nouveau modèle de développement le soulève 

également. Tous les gouvernements successifs ont 

évoqué le problème sans jamais le résoudre.

Ce phénomène de hausse des prix s’explique de 

manière très classique par un déséquilibre entre 
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(32,1)
Selon le HCP, la 
population urbaine 
du Maroc s’élèverait 
à 32,1 millions 
d’habitants en 2050, 
contre 20,4 en 2014, 
soit une augmentation 
de 11,7 millions.

l’offre et la demande. Le Maroc a de larges disponi-

bilités foncières sur l’ensemble du territoire national. 

Le problème vient de l’insuffisance de la production 

de foncier constructible par rapport aux besoins, qui 

entraîne une envolée des prix. Plusieurs facteurs 

tendent à l’expliquer.

Des statuts fonciers complexes
Le système foncier au Maroc juxtapose deux régimes 

différents. Un premier repose sur des pratiques fon-

cières ancestrales inspirées du droit musulman, dont 

les droits sont authentifiés par des actes adoulaires. 

Le second relève de l’immatriculation foncière instau-

rée à partir de 1913 et repose sur l’inscription dans 

les livres fonciers. Seul le second présente les avan-

tages juridiques, topographiques, économiques et 

sociaux compatibles avec le développement moderne. 

Il est resté cependant facultatif. Le cadastre, qui 

recense toutes ces immatriculations des livres fon-

ciers, est par conséquent sporadique : la carte fon-

cière au Maroc est une mosaïque où les blancs sont 

plus nombreux que les surfaces enregistrées.

Les pouvoirs publics en sont conscients depuis long-

temps et cherchent à favoriser l’immatriculation fon-

cière. Ils ont récemment exonéré les immatriculations 

des terrains en zone rurale. Mais cela reste insuffi-

sant. Les terres de statut melk sont dans l’indivision 

pour la moitié d’entre elles, qu’elles soient d’ailleurs 

immatriculées ou non. Les biens appartiennent à plu-

sieurs copropriétaires, chacun ayant une part bien 

définie, résultant le plus souvent de la dévolution suc-

cessorale. Cette indivision se présente comme un 

obstacle majeur à la fluidité du marché foncier.

Les terres collectives sont d’une complexité plus éle-

vée, puisqu’elles sont inaliénables, imprescriptibles, 

insaisissables et assujetties à des limites au droit de 

location. Si théoriquement, une part d’égale superficie 

revient à chaque ayant droit d’une tribu, le recense-

ment général de l’agriculture de 1989 établissait que le 

partage était définitif pour 98 % des terres de culture.

Ces différents statuts posent des difficultés pour que 

les terres qui en relèvent deviennent éligibles à la pro-

priété privée et à la promotion immobilière. Si la situa-

tion foncière est claire dans les villes, le problème 

survient dès qu’elles doivent s’étendre. Et ces villes 

ne cessent de grandir sous la double contrainte d’une 

croissance démographique et d’un exode rural qui ne 

cessent de gonfler les villes depuis des décennies. D’ici 

à 2050, 11 millions de Marocains convergeront vers les 

villes. On estime que cette croissance urbaine a besoin 

aujourd’hui de 4 000 ha par an. Où les trouver ?

L’État a longtemps mobilisé le foncier dont il dispose. 

Al Omrane, en a longtemps été le premier bénéfi-

ciaire pour mener à bien des programmes sociaux de 

logement économique à 250 000 dirhams ou à 140 000 

dirhams.

Cette réserve foncière de premier plan, parce que 

souvent bien située dans les périmètres urbains, 

a toujours fait envie aux opérateurs privés. Par 

exemple, le quartier de Hay Ryad à Rabat s’est 

construit sur du foncier public mobilisé. Plus récem-

ment, à Casablanca, les 360 ha de l’aéroport d’Anfa 

de Casablanca ont été consacrés à la création d’un 

nouveau centre pour la ville. Mais dans l’un comme 

l’autre cas, ce foncier vendu au prix du marché a 

généré un habitat de haut standing et n’a pas favorisé 

la mixité sociale.

Lenteur des documents d’urbanisme
De plus, les procédures de cession du foncier public 

sont lourdes et complexes. La fixation des prix de 

vente dysfonctionne. Et ce foncier public se tarit. 

L’État ne dispose pas d’outils de reconstitution de sa 

réserve foncière. Les procédures d’acquisition sont 

lentes et lourdes. L’État ne dispose pas de moyen 

législatif ad hoc, si ce n’est le droit de préemption ou 

d’expropriation, dont les limites ont été maintes fois 

éprouvées. Les négociations à l’amiable sont difficiles 

et onéreuses.

Faute de pouvoir mener une politique foncière d’État, 

les pouvoirs publics peuvent contribuer à libérer du 

foncier par les documents d’aménagement et d’urba-

nisme. Or, les documents d’urbanisme sont produits 

Statut juridique Superficie  
(ha) % Gestion ou Tutelle

Terres collectives 12 000 000 41,6 Min. Intérieur (Affaires rurales)

Melk 8 000 000 27,7 n.a.

Terres guich 210 000 0,7 Min. Intérieur (Affaires rurales)

Terres Habbous 100 000 0,3 Min. Habbous et Affaires Islamiques

Domaine public
Domaine privé
Domaine forestier

320 000
1 045 000
7 200 000

1,1
3,6

24,9

Min. Équipement
Min. Finances (Domaines)
Haut Commissariat Eaux et Forêts

Total 28 875 000 100,0

Des terres aux statuts très Divers

Source document Banque mondiale (2007)
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La taxe sur le foncier non bâti a des 
effets contradictoires
La taxe sur le foncier non bâti est un des seuls leviers fiscaux dispo-
nibles sur le foncier. Pour qu’elle favorise la fluidité du marché, elle est 
logiquement assise sur la durée de détention d’un terrain situé dans une 
zone urbaine. Elle est de 20 % si la durée écoulée entre la date d’achat du 
terrain et celle de sa cession est inférieure à 4 ans ; 25 % si cette durée 
est égale au moins à 4 ans et inférieure à 6 ans ; et 30 % si elle est supé-
rieure ou égale à 6 ans.
Les promoteurs immobiliers formulent régulièrement leur opposition à 
cette taxe qui vient alourdir le coût de la réserve foncière qu’ils sont obli-
gés de constituer pour leurs activités. Ils proposent de distinguer ceux qui 
investissent dans le foncier pour bâtir de ceux qui achètent des terrains 
dans le seul but de les revendre, autrement dit de spéculer.
La réforme de la taxe sur les terrains non bâtis était à l’ordre du jour des 
récentes Assises de la fiscalité à Skhrirate. Mais il n’en est pas sorti de 
solution consensuelle et satisfaisante.

de façon notoirement lente, et leur absence bloque 

la mobilisation du foncier privé à l’intérieur comme à 

l’extérieur des villes. Les dérogations, qui devraient 

être l’exception, deviennent souvent la règle.

Critères d’urbanisme : hauteur
Dans certaines villes, notamment la plus grande 

d’entre elles, Casablanca, les autorités sont réti-

centes à favoriser la hauteur que la promotion immo-

bilière présente comme une solution pour contourner 

le problème du foncier. Rien n’est moins sûr : cha-

cun sait que le basculement d’une zone villa en zone 

immeuble fait flamber les prix des terrains. Les pro-

priétaires de terrains en profitent pour capter la plus-

value. Les promoteurs immobiliers s’y retrouvent 

donc avec l’utilisation des dérogations : acheter un 

terrain dans une zone R+4 et obtenir le droit de rajou-

ter deux ou trois étages est une façon évidente de 

faire une bonne affaire foncière en s’affranchissant 

du propriétaire précédent.

Rétention foncière
Le prix des terrains est fonction des droits de 

construire qui y sont attachés. Alors, dans l’attente de 

la publication des documents d’urbanisme, les ven-

deurs préfèrent garder leurs terrains. Ils savent que 

le temps travaille pour eux, que leur bien ne cesse de 

prendre de la valeur, sans les aléas des placements 

boursiers : la rétention foncière n’est pas un compor-

tement coupable, mais un comportement économi-

quement rationnel.

Cette attitude économiquement très rationnelle 

est en outre favorisée par une fiscalité insuffisam-

ment dissuasive pour la détention. Et l’analyse de 

la fiscalité foncière fait ressortir un paradoxe : ceux 

qui construisent sont davantage taxés que ceux qui 

détiennent du foncier constructible sans l’utiliser.

Les vendeurs anticipent les plus-values à venir, avant 

même que les documents d’urbanisme ne les enté-

rinent. Ils alignent leur prix sur ceux des terrains déjà 

aménagés aux franges des villes, sans même prendre 

en compte le coût de l’aménagement du terrain.

Or, cet aménagement est déterminant. Le terrain 

urbain vaut par les droits qui y sont attachés, lesquels 

sont donnés par les documents d’urbanisme rendus 

au nom de la collectivité. C’est cette même collectivité 

qui, soit par l’État, soit par les communes, peut rendre 

effectifs ces droits en équipant un nouveau quartier.

L’ouverture des terrains à l’urbanisation entraîne 

donc un renchérissement très important des ter-

rains, dont on ne semble aujourd’hui plus connaître 

les limites. Le prix d’un terrain peut être multiplié par 

cinquante ou à cent quand sa vocation change, pas-

sant de l’agriculture à l’urbain. 

La commune ne récupère aucune part de cette plus-

value qu’elle a pourtant contribué à créer, d’abord 

en décidant de changer la vocation de la zone, puis 

en réalisant les équipements publics d’autre part. Ce 

sont les particuliers qui perçoivent intégralement le 

fruit d’aménagements décidés et rendus possibles 

par les collectivités.

Dans de nombreux pays, des systèmes législa-

tifs instituent le partage de cette plus-value entre 

propriétaires et collectivités. En Suède, une loi de 

1987 a réaffirmé le principe selon lequel le droit de 

construire ne fait pas partie du droit de propriété. Par 

conséquent, l’expropriation d’un terrain se fait à un 

prix correspondant à son état dix ans auparavant. De 

même, les droits de construire correspondant aux 

plans d’urbanisme sont accordés pour une durée 

limitée, cinq à quinze ans et si le propriétaire n’a pas 

exploité le terrain au terme prévu, il en est automa-

tiquement exproprié. D’autres mécanismes limitent 

encore la spéculation foncière : les prêts bonifiés 

par l’État ne sont accordés que si la charge fon-

cière est inférieure à certains plafonds. Ou encore, la 

construction d’immeubles collectifs ne peut se faire 

que sur des terrains achetés à la commune et non 

pas à des propriétaires privés.
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Les Pays-Bas ont également créé des mécanismes 

pour mettre le foncier à l’abri des spéculations. Leur 

histoire et la nécessité de lutter contre la mer ont 

généré une gestion collective du sol. Lorsque le plan 

d’occupation des sols classe leur terrain en zone 

d’urbanisation, les propriétaires vendent spontané-

ment leur terrain à la municipalité à un prix fixé par 

cette dernière, lequel est en général deux à trois 

fois le prix de la terre agricole. La commune équipe 

ensuite les terrains, dont le coût en passant est élevé 

du fait des travaux de drainage de ces terres sous le 

niveau de la mer, et les terrains sont ensuite vendus 

ou concédés sur appel d’offres.

En Suisse, une taxation forfaitaire frappe le ter-

rain dont le classement ou la nature change. En 

Allemagne, un tiers du terrain revient à la collectivité 

lorsqu’il est classé en zone constructible, et le pro-

priétaire finance 80 % des équipements.

Des freins sociologiques
Ces mécanismes de récupération de la plus-value 

par la collectivité n’existent pas au Maroc. De façon 

informelle, les municipalités peuvent accorder des 

autorisations de construire pour des lotissements 

importants en échange de la construction d’équipe-

ments publics comme des écoles, une mosquée, un 

poste de police, etc. Mais cela ne vaut jamais pour 

les nombreux lotissements découpés en petites par-

celles sur lesquelles s’élèvent des villas ou des mai-

sons marocaines. Dans de nombreux cas, l’équipe-

ment est effectué par un lotisseur qui en assume les 

coûts. Mais il récupère, avec le propriétaire, la plus-

value liée au changement de statut du terrain.

Les plus-values d’urbanisation relèvent ainsi de la 

loterie, sinon de négociations inavouables. Lorsque 

l’on urbanise une zone d’une centaine d’hectares par 

exemple, ou que l’on publie un plan d’aménagement, 

certains propriétaires tirent le bon numéro en récupé-

rant des lots particulièrement avantageux sur lesquels 

on pourra bâtir en hauteur, et d’autres tirent le mau-

vais numéro quand leur terrain est traversé par une 

route de 30 m d’emprise, sans aucune compensation.

L’instauration de mesures de mutualisation des plus-

values, ou de transfert de celles-ci vers la collectivité est 

une idée encore très étrangère au Maroc, où la perspective 

de capter une plus-value extraordinaire est un puissant 

moteur de rêve social largement partagé. Les pratiques 

de récupération d’une partie de la plus-value foncière sont 

donc très mal perçues, à raison, par les propriétaires.

L’état n’a cependant pas pris position sur ce point très 

épineux. Il n’a pas même encore défini de stratégie 

foncière, un reproche qui remonte dans les différents 

diagnostics effectués depuis quelque temps déjà. Le 

dernier en date, celui du Conseil Economique Social et

Environnemental relève « une absence de cadre stra-

tégique commun pour mettre en cohérence et orien-

ter efficacement les politiques publiques en lien avec 

le foncier. » Il regrette « la multiplicité des interve-

nants, la diversité des statuts juridiques et l’absence 

de mécanismes efficaces de coordination décentrali-

sée en matière d’action foncière. »

Une Agence du foncier ?
L’idée d’une stratégie globale, voire d’une agence du 

foncier ou d’un code du foncier, puisque les textes qui 

s’y réfèrent sont dispersés dans d’autres codes, faire 

consensus. L’USAID, l’Agence des États-Unis pour le

développement international, appuie la prépa-

ration d’un projet de la stratégie foncière natio-

nale et de son plan d’action avec l’Agence natio-

nale de la Conservation foncière, du cadastre et de 

la cartographie (ANCFCC). Le nouveau modèle de 

Développement pointe également cette nécessité. Le 

partage des informations sur les prix fonciers, dont 

disposent les notaires et les conservations foncières, 

est réclamé pour mettre fin à l’opacité qui mine le 

marché. Mais tous ces obstacles sont évoqués régu-

lièrement sans qu’ils ne soient jamais surmontés. Le 

foncier est un sujet d’une extrême sensibilité. La pos-

session d’un terrain est un facteur d’estime social. 

C’est une source de richesse et de respect. Elle forge 

l’individu d’aujourd’hui comme elle forgeait l’identité 

collective des tribus. Le Maroc de demain a besoin de 

retrouver ce sens de la communauté.

LEs cLEFs pOuR cOmpREnDRE

(6,5)
L’Agence nationale 
de la Conservation 
foncière, du Cadastre 
et de la Cartographie 
a établi 6,5 millions 
de titres fonciers 
à fin 2020. Si 
l’immatriculation 
est la règle dans 
les villes, elle est 
encore faible dans 
les campagnes. L’État 
essaie de stimuler 
les enregistrements 
en les exonérant par 
exemple de frais, 
mais il se heurte aux 
réalités sociales.
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L e règlement général de 
construction (RGC) a imposé, 
à partir du 1er janvier 2021, 
l’introduction de deux notices 

pour les dossiers de demande d’autorisation 
de construire : la notice de sécurité incendie 
et la notice d’efficacité énergétique.
Cette décision n’est pas nouvelle. Le décret 
n° 2-18-577 les a introduits le 12 juin 2019.  
« Mais il manquait des éléments de pré-
cision pour cette nouvelle disposition », 
explique Adil Faouzi, directeur du cabinet 
agrée Besie.
Dès le 4 janvier 2021, les premiers dépôts 
de demande d’autorisation de construire 
avaient révélé que beaucoup s’étaient impro-
visé bureau d’études sécurité incendie, sans 
en avoir nécessairement les compétences. La 
commission de quatre membres des agences 
urbaines qui se prononce sur ces autorisations 
ne s’est pas sentie en sécurité pour s’engager.
De fait beaucoup de dossiers ont essuyé des 
refus. Conséquence, les demandeurs ont 
préféré ne pas déposer le dossier plutôt que 
d’essuyer un refus et les demandes d’autori-
sation de construire ont fortement diminué.

Précisions et clarifications
La situation s’est ensuite éclaircie : l’admi-
nistration a calqué le dispositif sur celui 
existant pour le génie civil du secteur public. 
Le ministère de l’Équipement a en effet 
édicté il y a six ans les modalités d’agré-
ment des bureaux d’études habilités à déli-
vrer des notices incendie. Ces bureaux 
d’études doivent nécessairement employer 
un ingénieur spécialisé en génie civil, titu-
laire d’un brevet d’état, et formé par la pro-
tection civile. Ces bureaux d’études reçoivent 
ensuite un numéro d’agrément.
Seules les notices délivrées et signées par 
ces bureaux d’études agréés ont été accep-

tées. Ils étaient quatorze au début de l’année 
avant que quelques-uns ne se retirent.
À la demande de l’architecte, ces notices 
sont délivrées après étude des plans trans-
mis par voie électronique. Pour les projets 
d’importance, ces plans sont même fournis 
au format natif (dwg), permettant au bureau 
de contrôle et d’étude d’effectuer des modi-
fications directement sur ceux-ci.

Signature sur plans
Après quelques semaines d’expérience, il a 
même été décidé que les bureaux d’études 
apposeraient leur signature sur les plans 
même, pour avoir une garantie maximale. 
Cette signature peut être apposée électro-
niquement, le dispositif étant opération-
nel. Ce fonctionnement dématérialisé était 
d’autant plus nécessaire que les bureaux 
d’études étant peu nombreux et concentrés 
dans les grandes villes et que, quoi qu’il en 
soit, rokhas.ma, n’accepte que les docu-
ments digitalisés.
Ce processus permet aux bureaux d’études 
de produire rapidement une notice incen-
die. Mais la notice d’efficacité énergétique 
est plus difficile à produire. Les plans d’ar-
chitecture ne font pas état des matériaux 
utilisés, lesquels sont déterminants pour 
évaluer l’efficacité énergétique des bâti-
ments. La fiche d’efficacité énergétique est, 
en théorie, réalisée par l’architecte qui dis-
pose de tous ces paramètres. Une forma-
tion leur avait été proposée avant l’entrée 
en vigueur de la notice d’efficacité éner-
gétique. Mais peu d’architectes l’ont sui-
vie. Les bureaux d’études ont donc pris le 
relais, étant dotés des compétences et des 
outils informatiques, sous la responsabilité 
de l’architecte.
La production des deux notices semble être 
maintenant un problème dépassé, à l’ex-

ception de l’interrogation que suscite le fait 
que certains bureaux de contrôle puissent 
produire et signer ces notices, ce qui 
revient à ce qu’ils soient juges et partie.
Beaucoup craignaient que ces deux notices 
ne soient un facteur de coût. Mais les 
bureaux d’études ont adopté une tarifica-
tion très raisonnable. Pour les petits projets 
R+1 et R+2, l’ensemble des deux notices 
et l’intervention du bureau de contrôle ne 
dépasse pas 1 600 dirhams. Ce tarif monte 
à 2000 dirhams pour les projets R+5 et R+6. 
Pour les gros projets, les tarifs restent les 
mêmes qu’avant. Enfin, pour les logements 
sociaux une tarification particulière a été 
arrêtée à 1 000 dirhams l’ensemble, ce qui 
est extrêmement raisonnable.

Du papier à la réalité
Le facteur de coût n’est objectivement pas 
la notice d’efficacité énergétique. C’est 
dans la réalisation des travaux qu’il se 
trouve. Les bâtiments doivent obtenir un 
score supérieur à 45 % d’efficacité éner-
gétique calculé par des logiciels ad hoc en 
fonction des matériaux utilisés. Ces maté-
riaux représentent un surcoût par rapport 
aux habitudes actuelles : il s’agit de rajouter 
de l’isolation thermique sur les murs exté-
rieurs, augmenter l’épaisseur des vitrages, 
isoler les plafonds, les portes, calfeutrer, 
etc. Ces coûts supplémentaires font que 
dans les pays d’Europe par exemple, ces 
nouvelles réglementations se sont accom-
pagnées de dispositifs financiers pour aider 
les ménages à y faire face.
L’État devra probablement subventionner 
cette efficacité énergétique. Sinon, le risque 
est que cette notice ne soit qu’un papier, 
qu’elle reste lettre morte pendant long-
temps, avant que le marché puisse absor-
ber ce supplément de coûts.

L’entrée en vigueur de deux nouvelles notices dans le dossier de demande d’autorisation de 
construire a perturbé le début de l’année. Le processus s’est maintenant stabilisé.

Les nouvelles dispositions du Réglement général 
de construction sont en passe d’être digérées

FOcus
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L e secteur du bâtiment et de la promo-
tion immobilière pensait avoir vu le 
pire avec les mesures extrêmement 
restrictives de COVID-19. Mais 2021 

s’avère une année également difficile. La demande 
ne recule plus en 2021, mais elle ne redémarre pas 
solidement non plus. Surtout, les coûts de production 
du bâtiment menacent de s’envoler.
D’abord, le prix des matières premières est vive-
ment reparti à la hausse, comme l’acier, en hausse 
de 30 % depuis l’automne, ou plus encore le cuivre, 
entraînant les autres à la hausse. Ensuite, les 
mesures sanitaires ont désorganisé la production 
et les circuits commerciaux internationaux : usines 
mises à l’arrêt, exportations suspendues. La reprise 
se fait cahotement. Les conséquences sont rudes. Le 
prix du transport maritime a flambé depuis fin 2020. 
Que ce soit le vrac, mais plus encore les containers, 
le coût de transport a été multiplié jusqu’à quatre 
fois. Un container depuis la Chine coûtait 4 000 dol-
lars. Il coûte désormais plus de 10 000. En plus du 
coût se posent des problèmes d’approvisionnement, 
avec des retards de livraison importants.
Ce phénomène est contagieux, comme si les autres 

matériaux s’étaient donné le mot : l’aluminium, les 
matières plastiques comme le PVC. Les matières 
ou les équipements importés pour le bâtiment com-
mencent à en subir les conséquences. Mais une 
bonne part des matériaux de construction ont une 
origine locale, ce qui contient cette inflation.
Au total, les prix des intrants sont restés globa-
lement relativement stables, même si certains 
produits étaient nettement à la hausse. Mais la 
demande toujours atone régule. Les coûts de la 
construction pourraient cependant augmenter pour 
deux autres raisons liées : d’abord l’évolution de la 
demande qui pousse les promoteurs à bâtir mieux, 
avec des matériaux de meilleure qualité et des stan-
dards plus élevés. La législation les accompagne. 
L’efficacité énergétique impose de nouvelles normes 
qui, si elles restent probablement théoriques pour 
le moment, elles progresseront avec le temps. Si 
l’Agence marocaine d’efficacité énergétique estime 
que les surcoûts seraient de l’ordre de 2,1 à 4,3 % 
pour le résidentiel, ils seront probablement plus éle-
vés. Mais ces surcoûts seront compensés par une 
réduction des besoins énergétiques (chauffage et cli-
matisation) de 39 à 64 % selon les régions.

Le coût de la construction est contenu, mais le fer et le bois flambent
Après une année 2020 si particulière, la promotion immobilière espère reprendre un rythme régulier 
en 2021. Si les tensions sur les marchés internationaux ne s’invitent pas au Maroc.

CiMeNt

Le prix du ciment n’a pas augmenté au Maroc en 2021. 
La production est entièrement localisée et le pays est 
largement autosuffisant. Le coût de l’énergie qui est 
important dans la production ayant plutôt baissé, il n’y 
avait aucune raison que les prix bougent, si ce n’est à la 
baisse, tant la demande avait reculé en 2020. Mais les 
prix du ciment ne baissent jamais. Après quelques hési-
tations au début de l’année 2021, les ventes de ciment 
sont vivement reparties et les cimentiers ont retrouvé le 
sourire. Les prix sont restés stables.

saBLe

Le sable est une ressource locale, insensible à la situation 
internationale. Les prix se font sur le marché local, équi-
libre entre la demande du bâtiment et des travaux publics 
et l’offre pour moitié informelle. Les prix du sable de car-
rière ou informel sont restés donc stables.

BÉtON PrÉFaBriQuÉ

Le béton préfabriqué a suivi la même logique que le 
ciment. Le pays étant bien doté en capacités de produc-
tion, la concurrence étant réelle, les prix, plutôt tirés à la 
baisse par le recul des mises en chantier, sont stables.

(10 000)
Le prix d’un container 
depuis la Chine a été 
multiplié par 2,5. 
C’est tout le transport 
maritime qui s’est 
renchéri et impacte 
le prix des intrants 
dans de nombreux 
secteurs, dont la 
construction.
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Le coût de la construction est contenu, mais le fer et le bois flambent

Fer

Le prix du fer au Maroc est plus clairement affecté par 
la flambée du prix des matières premières. Le minerai 
qui valait 60 dollars est monté jusqu’à 220 dollars avant 
de redescendre vers 170-180 dollars. Les produits longs 
comme le rond à béton qui est à la fois produit et impor-
té ont augmenté : de 7,50 dirhams le kg à plus de 9,00 
dirhams. Le prix de la ferraille a suivi, avec des prix orien-
tés à la hausse qui font les montagnes russes. Mais la forte 
concurrence locale, sinon acharnée, a contenu la hausse à 
un niveau moindre qu’en Europe.
Ce n’est pas le cas des produits plats, pour lesquelles une 
protection douanière a été mise en place pour la produc-
tion locale. Avec la hausse mondiale des matières pre-
mières, l’entreprise protégée bénéficie d’une fenêtre his-
toriquement favorable. Elle en a profité pour orienter à la 
hausse ses prix, qui ont été révisés chaque lundi depuis le 
début de l’année 2021. Ils ont progressé de 50 %.

BriQues

Les briquetiers ne sont toujours pas sortis de la crise qui 
les frappe depuis quelques années, quand les surcapa-
cités de production après la baisse des chantiers avaient 
entraîné un fort recul des prix. Le marché s’est stabilisé 
sur des niveaux bas et favorables à la construction.

MaiN-D’Œuvre

Le secteur du bâtiment a été le premier à se remettre 
au travail après le confinement. Cette reprise précoce a 
permis de reconstituer progressivement les équipes, les 
ouvriers étant revenus pendant le confinement dans leurs 
régions d’origine, le plus souvent rurales. La main-d’œuvre 
est de nouveau disponible, et les difficultés économiques 
liées au Covid-19, ajoutées à la situation propre de la pro-
motion immobilière, ont joué pour une stabilité des coûts 
de la main-d’œuvre.

PeiNture

Les fabricants de peintures sont également touchés par la 
hausse des cours de matières premières depuis 2020, qui 
s’est nettement accélérée à partir de janvier-février 2021. 
Le secteur dit n’avoir jamais connu autant de hausses de 
prix sur une période aussi courte, auxquels s’ajoutent, plus 
grave, des pénuries. Les résines ont par exemple aug-
menté de 20 %. Les fabricants ont commencé à répercuter 
les prix, après avoir écoulé les stocks qui contenaient des 
jetons, aujourd’hui interdits. Les nouvelles livraisons se sont 
faites avec de nouveaux prix qui devraient augmenter tout 
au long de 2021.

BOis

C’est absolument inédit. Le secteur n’avait jamais vu ça. 
Le prix du bois d’œuvre s’est littéralement envolé en 2021 
dans le monde : +200 à 250 % d’augmentation. À Chicago, 
le bois d’œuvre, qui oscille en général entre 300 et 500 dol-
lars, a pointé jusqu’à 1 600 dollars avant de se stabiliser à 
1 200 dollars. Le prix d’une palette, qui évoluait entre 9 et 
12 dollars en 2020, a dépassé les 15 dollars en 2021.
Les causes sont multiples : un spectaculaire rebond de la 
construction aux États-Unis où 80 % des maisons indivi-
duelles sont construites en bois ; l’embargo décrété par 
Donald Trump sur les exportations canadiennes, poussant 
le marché américain à s’approvisionner en Europe ; l’intérêt 
nouveau des consommateurs chinois pour le bois, la désor-
ganisation de la filière bois mise à l’arrêt pendant la pandé-
mie, etc. Le marché est très tendu : les prix se sont envolés 
et les stocks se réduisent.
Les répercussions ont évidemment franchi les frontières 
marocaines, mais dans une moindre mesure. Les prix 
semblent n’avoir pour le moment augmenté que de 10 à 
15 %. Les importateurs avaient du stock qu’ils écoulent et 
la construction au Maroc n’est pas un grand consommateur 
de bois. Elle utilise davantage du ciment.
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La première tranche des 140 appartements du projet est disponible pour cet été 2021.

Next House commercialise  
son projet à Zénata

pique-nique, etc. La ville nouvelle de Zénata mise 
sur sa connectivité : gare ferroviaire, autoroute, 
tramway, les transports en commun desservent 
la ville et s’articulent avec un réseau de pistes 
cyclables et d’allées piétonnes pour circuler sans 
voiture.
Le projet de Next House, labelisé Haute Qualité 
Environnementale, s’insère dans cette trame 
urbaine novatrice : les habitants trouveront sur 
place un cadre de vie complet : piscine, Kid’s 
club, espaces verts, commerces, cafés… La rési-
dence propose des appartements de deux ou trois 
chambres, des duplex et des penthouses avec de 
beaux volumes pénétrés de lumière et parfaite-
ment équipés. La qualité des matériaux et des 
équipements (marbre, parquet, bois de chêne, 
cuisine équipée, fibre optique…) positionne ces 
appartements dans le haut de gamme, accessible 
aux classes moyennes supérieures qui bénéficie-
ront à terme du bassin d’emploi qui s’y développe.

N ext House, la marque haut de gamme 
d’Akaria Développement, commer-
cialise la première tranche de son 
projet dans l’écocité de Zénata, à 

Casablanca. Lancé en 2019, c’est un des tout pre-
miers projets à être livré dans cette ville verte qui 
devrait accueillir à terme 300 000 habitants sur ses 
1 830 ha en bord de mer.
La nouvelle cité est bâtie comme une mosaïque 
de centres de vie autonomes où les habitants dis-
poseront de tout ce dont ils ont besoin à proximité 
immédiate, sans avoir besoin de prendre leur véhi-
cule. Le quartier dit de la ferme est le premier de 
ses centres de vie. Un parc central de 6 ha, il béné-
ficie d’un emplacement privilégié à proximité de 
l’océan et du front de mer entièrement aménagé, 
avec un parcours de 5 km pour joggeurs, vélos et 
BMX, des jeux d’escalade pour enfants et adoles-
cents, des agrès sportifs, des terrains de basket-
ball, de beach-volley, de pétanque, des salons pour 

(140)
Next House livre 
cet été à Zénata les 
140 appartements 
de la première 
tranche, dont les 
titres fonciers sont 
disponibles. Ces 
appartements sont 
commercialisés à  
10 500 dirhams le m2.
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wafaimmobilier.com vous permet de gérer la vie de votre crédit 
et de rester informé à distance.

Tout sur votre crédit sur l’espace client
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W afa immobilier n’a pas atten-
du la situation nouvelle créée 
par la Covid-19 pour mettre en 

place une solution de traitement des dos-
siers de crédit à distance. Elle a ouvert un 
canal de traitement par Internet dès 2008. 
Cette agence virtuelle permet d’instruire 
un dossier de crédit immobilier du début 
jusqu’à la fin, et de réduire les contacts 

physiques au strict minimum : la signature 
du contrat de prêt. Cette procédure longue-
ment rodée est aujourd’hui parfaitement 
sécurisée. Ce choix précoce s’est révélé 
très pertinent quand les contraintes sani-
taires de la Covid-19 ont entravé le marché 
en mars 2020. Mais de nombreux clients de 
Wafa Immobilier avaient déjà pris l’habitude 
de consulter leur espace client. 

Chaque client peut accéder à son espace 
sécurisé avec un identifiant et un code 
d’accès qui lui sont attribués de façon 
sécurisée. Les clients peuvent ainsi 
consulter le traitement de leur crédit 
immobilier jusqu’au déblocage des fonds, 
et gérer les quelques opérations néces-
saires durant la vie du crédit sans avoir ni 
à se déplacer, ni à téléphoner.

Ce qu’il vous reste à payer
Quel capital et quelle 
durée.

Où en est votre crédit ?
La time line vous l’indique 
clairement.

Les tableaux d’amortis-
sement sont disponibles 
sur simple clic. Comme 
l’attestation d’intérêts 
annuels. Il suffit de les 
télécharger pour pouvoir 
instruire le dossier de 
remboursement des inté-
rêts de crédit sur votre 
résidence principale.

Rééchelonnement
Dans la rubrique rééchelonne-
ment, le client peut s’informer 
sur les pièces nécessaires à 
produire pour un rééchelon-
nement de son crédit immobi-
lier selon différents critères : 
réduction de la durée avec et 
sans remboursement, par pro-
longation de la durée, passer 
du taux variable au taux fixe, 
instaurer une franchise avec ou 
sans prolongement de la durée.

Autorisations
Cette rubrique permet de 
connaître, pour chacune des 
opérations ci-dessous, les docu-

ments nécessaires :
• Autorisation d’hypothèque au 

profit d’un organisme prêteur
• Autorisation de donation au 

profit de bénéficiaires comme 
des enfants ou d’autres.

• Autorisation d’éclatement 
et d’attributions, Quand par 
exemple on décide d’éclater 
le titre d’une maison sur trois 
étages.

• Autorisation de fusion, Pour 
faire le processus inverse.

Hypothèque
Cette rubrique permet de 
connaître, pour chacune des 
opérations ci-dessous, les docu-
ments nécessaires :
• Le rajout d’une caution hypo-

thécaire
• La suppression d’une caution 

hypothécaire
• Une translation d’hypothèque 

sur le crédit
• Un Remboursement anti-

cipé total
• Un Remboursement anticipé 

partiel

Gestion des parts
Cette rubrique permet de 
connaître, pour chacune des 
opérations ci-dessous, les docu-

ments nécessaires :
• Cession de parts dans un 

crédit immobilier ou au pro-
fit d’une ou plusieurs per-
sonnes.

• Le signalement d’une erreur 
sur un titre foncier, un com-
promis de vente ou autre 
document.

• Une demande de mainlevée 
partielle.

• Un changement de biens 
financé par le crédit.



Un réseau au plus près de vous
CASABLANCA
Espace multicanal
Angle Yaacoub El 
Mansour et Bd Grandi
Tél. : 05 22 79 03 20/21/22  
Fax : 05 22 36 69 96

Casablanca Siège
Tél. : 05 29 02 45 03/05 
Fax : 05 22 77 60 63

Casa Abdelmoumen
112, Angle rue Rembrandt 
et Bd Abdelmoumen
Tél. : 05 29 02 45 02/03 
Fax : 05 22 77 60 65

Espace multicanal 
Abdelmoumen
112, Angle rue Rembrandt 
et Bd Abdelmoumen
Tél. : 05 29 02 45 04 
Fax : 05 22 77 60 65

Casablanca 2 mars
Angle rue Stockholm et 
avenue 2 mars
Tél. : 05 29 01 34 70 
Fax : 05 22 28 10 25

Casablanca Mâarif
202, BD Zerktouni
Tél. : 05 22 26 65 65/26 
00 74/75 
Fax : 05 22 26 00 97

Casablanca Anfa
Angle BD d’Ana & 
Moulay Youssef
Tél. : 05 22 29 37 68/29  
39 32/34 
Fax : 05 22 48 37 97

Casablanca Ghandi
Angle BD Yaacoub El 
Mansour et Bd Grandi
Tél. : 05 22 36 78 84/36 76  
48/36 77 20 
Fax : 05 22 36 69 96

Casablanca Roudani
Angle BD Roudani et Rue 
Daoud Tahiri
Tél. : 05 22 98 55 90 
Fax : 05 22 98 58 64

Casablanca Émile 
Zola
Angle BD Émile Zola et 
Rue Rocoy
Tél. : 05 22 24 83 38/84 
Fax : 05 22 24 84 21

Casablanca Addoha
7, Route de Rabat, Aïn 
Sebâa 
Tél. : 05 22 35 81 20 
Fax : 05 22 54 83 23

Casablanca Anassi
Rue 41, Riad El Oulfa
Tél. : 05 22 90 09 59
Fax : 05 22 91 56 52

Casablanca Ain 
Sebâa
BD Moulay Ismaïl, Route 
de Rabat (en face Hay 
Achabab)
Tél. : 05 22 35 70 66 
Fax : 05 22 35 79 56

Sidi Maârouf
Projet Al Moustakbal, 
GH1, 79, RDC, Sidi 
Maârouf
Tél. : 05 22 58 31 70/71/72 
Fax : 05 22 58 31 73

Casablanca 
Errahma
Groupe résidentiel 
Riad. Imm. N° 1 - RDC 
Hay Hassani - Qaurtier 
Errahma
Tél. : 05 29 03 64 96/97 
Fax : 05 29 03 64 99

Casa Sidi Moumen 
RIAD EL BERNOUSSI, 
Imb N1, Magasin N9, 
Bd Mohamed ZEFZAF, 
Quartier Sidi Moumen
Tél. : 05 29 04 96 81 /82  
/83 /84
Fax : 05 29 04 96 85

Agence Casa 10 mars
Résidence Chaimaâ 4, 
magasin n° 489, Avenue 
10 Mars, Quartier Sidi 
Othmane.

Casablanca 
Bouskoura
Gare ONCF de Bouskoura
Tél. : 05 20 52 50 60/61

Mohammédia
BD Hassan II, Résidence 
Walid
Tél. : 05 23 30 46 41/30 53 
96 
Fax : 05 23 31 16 06

Mohammadia  
Al Alia 
Résidence ROKIA II Imb 
1, magasin N° 2 boule-
vard PALESTINE Quartier 
EL ALIA Mohammedia
Tél. : 05 29 04 96 
74/75/76 /77 
Fax : 05 29 04 96  78

El Jadida
24 bis, Avenue Mohamed 

VI, Ligue arabe
Tél. : 05 23 34 10 01/34 12 
19 Fax : 05 23 34 11 57

Berrechid
65-67, Avenue 
MohamedVél. 
:05 22 33 77 20/22/23 
Fax : 05 22 33 77 17

Settat
15, Lotissement Hatimi, 
Avenue Mohammed V
Tél. : 05 29 01 13 44/45/46
Fax : 05 29 01 13 36

CENTRE
Rabat Agdal
Angle Rues Bin El 
Ouidane & Dayat Aoua
Tél. : 05 37 68 68 70/72/77 
09 60 
Fax : 05 37 77 66 81

Rabat Hay Riad
2 Rue Arromane, Hay 
Riad
Tél. : 05 38 00 13 40/44 
Fax : 05 38 00 13 38

Rabat Hassan
26, rue Patrice Lumumba
Tél. : 05 37 76 36 43/58 
Fax : 05 37 76 38 66

Rabat Diour Jamaa
335, Avenue Hassan II
Tél. : 05 37 26 25 93/96 
Fax : 05 37 26 27 16

Rabat Addoha
Angle Rues Bin El 
Ouidane & Dayat Aoua
Tél. : 05 3768 68/70/72/77 
09 60 
Fax : 05 37 77 66 81

Témara
Avenue Hassan II, 
Résidence Attawhid
Tél. : 05 37 74 07 91/82/74 
03 81 
Fax : 05 37 74 04 11

Salé
Angle BD Abderrahim 
Bouabid & BD Salam, 
Hay Salam
Tél. : 05 37 80 92 30/57 
Fax : 0 5 37 80 91 98

Kénitra
5, Rue Omar Riffi (en 
face Bank Al Maghrib)
Tél. : 05 37 37 61 40 
Fax : 05 37 37 58 96

Kénitra Ouled Oujih
Lot n° 85 bloc I, quartier 

Oulad Oujih Kénitra
Tél. : 05 37 35 73 12/13 
Fax : 05 37 35 73 24

Salé Al Jadida 
Résidence Bellevue 2, 
Imm. N° 8, magasin 
N° 23, angle avenue 
Hassan II & Avenue 
Bellevue – SALE
Tél. : 05 38 00 99 79 
/80/81/82
Fax : 05 38 00 99 83

EST-NORD
Fès Hassan II 
47, Avenue Hassan II-FÈS
Tél. : 0538 90 02 40/41/
42/43/44/45/46 
Fax : 05 35 65 46 78

Fès Principale
4, Avenue des FAR
Tél. : 05 38 90 00 80/81
82/83/84/85 
Fax : 05 35 64 14 86

Fès Far
82, Avenue des FAR
Tél. : 05 38 90 01 10/11
12/13/14/15 
Fax : 05 35 93 10 64

Fès, Route de 
Sefrou
Route de Sefrou, Avenue 
Moulay Rachid
Tél. :05 38 90 02 50/51/52/
53/54/55 
Fax : 05 35 64 36 01

Fès Allal Ben 
Abdellah
Résidence Les Palmiers 
2, Allal Benabdellah
Tél. : 05 38 90 23 
02/03/04/05/06/11 
Fax : 05 38 90 23 01

Sefrou
75, Avenue Mohamed V, 
Ensemble des bureaux 
Marwa
Tél. : 06 63 75 12 83

Meknès
69, Angle BD Hassan II et 
Rue Safi
Tél. :05 38 90 02 20/21/22/
23/24/25 
Fax : 05 35 52 38 37

Meknès Far
Imm. D3, Résidence Ibn 
Khaldoun, Avenue des 
FAR
Tél. :05 38 90 02 60/61/62/
63/64/65 

Fax : 05 35 40 15 29

Meknès Mansour
A. Route d’Agourai et 
R. zaytoune, Imm. Anas 
N° 102 Marjane II  
Tél. : 05 38 90 01 68/69
70/71 
Fax : 05 38 90 01 76

Tanger Youssef Ibn  
Tachefine

8 Résidence Zelil, Avenue 
Youssef Ibn Tachefine. 
Tél. : 06 00 08 67 33 - 08 
Fax : 05 22 77 60 60 
Tanger Mohamed V 
40, BD Mohamed V, 
Résidence Dounia, 1er 
étage.
Tél. : 05 39 94 28 00 
Fax : 05 39 94 25 33

Tanger zone franche 
Zone franche aéropor-
tuaire de Tanger - Route 
de Rabat 90 000.

Tel : 06 38 80 15 50/55 
Fax : 05 38 80 15 59

Tétouan
Av. Des Far Centre 
Commercial Acima 
Magasin N° 2
Tél. : 05 39 99 67 47 
Fax : 05 39 99 67 32

Larache
9, Place Libération
Tél. : 05 39 91 67 68/91 69 
66/91 10 54 
Fax : 05 39 50 18 54

Oujda
BD Mohamed V, 
Immeuble Kada, place du 
9 juillet
Tél. : 05 36 70 11 38 
Fax : 05 36 70 11 50

Taza
Angle Allal ben Abdallah 
et place Zerktouni, Rés,
Narjiss II
Tél. : 05 38 90 02 70/71
72/73/74/75 
Fax : 05 35 67 19 18

Nador
170, Avenue de Tanger 
Quartier militaire.
Tél. : 070 00 02 83 47/48

SUD
Marrakech, Route 
de Casablanca
Bd, Abdelkrim Khattabi
(en face de MC Donald)

Tél. : 05 24 33 72 90/95 
Fax : 05 24 33 72 94

Marrakech 
Mohamed V
9, Avenue Mohamed V, 
Résidence Badr, 1er 
étage
Tél. : 05 24 43 87 21 
Fax : 05 24 43 93 23

Marrakech 
Majorelle
Angle Av. Yaacoub El 
Mansour et Av. Khalid 
Ibnou El Walid
Tél. : 05 24 44 76 69/54/67 
Fax : 05 24 44 76 58

Marrakech Route de 
l’aéroport 
Résidence AL 
BASSATINE, Bâtiment 
C, magasin N° 22, route 
principale Mhamed
Tél. : 05 29 80 43 52 /53 
/54 /55
Fax : 05 29 80 43 56

Béni Mellal
84, BD Hassan II
Tél. : 05 23 42 42 34/33/29
Fax : 05 23 42 42 27

Essaouira
Angle BD Massira et Rue 
Gharnata
Tél. : 05 24 47 62 98/71 
Fax : 05 24 47 62 60

Agadir
Angle Avenue Hassan II 
et Rue de la Foire, Imm. 
Mayoutel
Tél. : 05 28 84 64 02/84 42 
91/84 43 02 
Fax : 05 28 84 78 93

Agadir Hamra
N° 213 Angle BD 
Abderrahim Bouabid & 
Av. Imam Bokhari
Tél. :05 29 90 01 48/149/
150/151 
Fax : 05 29 90 01 51

Safi 
lot 69 lots Lalla Hnia
Tél. : 05 24 46 49 79/89
Fax : 05 24 46 49 70

Benguérir 
Nouvelle gare ONCF, 
Benguérir.
Tél. : 07 00 02 83 49/50
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