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Un nouvel horizon
Voilà un terme que tout le monde a aujourd’hui sur les lèvres : Moyen 
Standing. Le nouveau gouvernement comme les promoteurs par la 
voie de leur fédération en ont fait un de leurs sujets de discussion 
principal. Tant mieux. Car voici quelques années, les ménages maro-
cains des classes moyennes le recherchaient désespérément. Le 
produit était pratiquement absent d’un marché inondé par le logement 
haut de gamme ou social.
Une fois de plus, les difficultés que traverse notre secteur et qui en 
révèlent les dysfonctionnements, notamment l’inadaptation de l’offre à 
la demande, sont l’occasion d’une réadaptation. Nous ne reviendrons 
pas sur les raisons qui ont poussé les promoteurs à ne pas servir une 
demande exprimée par tout de même la moitié de la population maro-
caine. L’important est qu’aujourd’hui cet immense potentiel soit enfin 
reconnu, et qu’enfin le gouvernement se penche concrètement sur les 
difficultés de logement des classes moyennes, qui sont dans tous les 
pays un moteur essentiel de la société. Résoudre leur problème de 
logement, c’est les aider à trouver rapidement une stabilité qui leur 
permettra de libérer toute leur force de travail au service du pays.
La responsabilité politique du gouvernement et la responsabilité 
économique des promoteurs sont à ce titre au même niveau. Il est 
réjouissant qu’ils discutent ensemble d’un dispositif que nous appe-
lons de nos vœux et dont nous n’attendons que la promulgation pour 
nous engager totalement dans cette nouvelle voie. Le moyen standing, 
nous le finançons déjà : de nombreux promoteurs qui sont autant de 
partenaires en commercialisent avec bonheur, montrant l’immense 
potentiel du secteur. Et comme nous le clamons avec force depuis 
trois ans, l’immobilier n’est pas en crise. Il s’adapte et colle d’avan-
tage à un marché qui nous promet deux ou trois décennies de plein 
régime. Alors, au travail.

Nour Eddine Charkani El Hassani
Président du Directoire de Wafa Immobilier
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Après une hausse de 1,2 % au 3ème trimestre 2011, les prix des 
actifs immobiliers ont connu au 4ème trimestre une légère baisse 
de 0,4 %, en raison notamment d’un recul sensible de 1,7 % des 
prix des biens résidentiels. Le foncier est toujours orienté à la haus-
se (2,2 %). En glissement annuel, l’évolution des prix montre une 
reprise très nette de 2,9 % contre 1,1 % le trimestre précédent.
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Le volume des transactions de biens résidentiels a progressé de 
4,6 % au 4ème trimestre 2011, en raison essentiellement de l’ac-
croissement de 5,7 % des ventes d’appartements et de 3,8 % des 
villas. Les ventes de biens commerciaux sont également dynami-
ques, avec +5,8 %, dont +9,3 % pour les locaux commerciaux, mais 
-19,8 % pour les bureaux. Enfin, les ventes de terrains ont aug-
menté de 7,4 % par rapport au trimestre précédent.

BArOmetre

Retour sur 2011
Les chiffres des ventes immobilières pour l’année 2011 sont 
maintenant disponibles (Conservation foncière) et ils montrent 
clairement que le trou d’air de l’immobilier de 2009 qui a suivi 
la crise des surprimes et sa diffusion mondiale, est maintenant 
derrière nous. Pour preuve, pour la deuxième année consécutive, 
les ventes de biens immobiliers s’inscrivent très nettement en 
hausse : +15,4 % en 2011, soit mieux que les 11,4 % l’année 2010, 
qui venait juste après la baisse de 2009 (- 7,9 %). Cette crois-
sance très nette en volume des transactions s’est faite dans un 
marché des prix assagi et légèrement haussier : +2,7 %.
Voilà des nouvelles concrètes et précises qui s’inscrivent à 
contre sens du pessimisme ambiant : le marché immobilier, 
moteur de l’économie marocaine ces dernières années, conti-
nue de tourner à plein régime. D’autres indicateurs l’attestent : 
les ventes de ciment se sont envolées en 2011, avec +10,7 % de 
progression par rapport à 2010, alors que les prévisions les plus 
optimistes de début 2011 créditaient le secteur d’une progres-
sion de 6 %. La confiance revient. Autre indice : la forte hausse 
des transactions sur les terrains (+21,8 %) qui montrent que les 
investisseurs constituent leur base foncière pour le futur, car 
ils savent que les fondamentaux restent sains. Alors pourquoi 
la crise, que l’on vient bien de passer, est-elle encore si souvent 
dans les esprits ? Sans doute parce que la bulle spéculative qui 
a explosé en 2008 n’est pas encore résorbée, et que les stocks 
de biens sur des villes comme Marrakech ou Tanger où les prix 
moyens ont légèrement baissé, une baisse qui cache une grande 
disparité entre le logement social ou moyen standing et les biens 
destinés à une clientèle étrangère qui a complètement déserté 
le pays. Même pour ces biens originellement destinés aux ache-
teurs étrangers, le salut vient du marché intérieur qui, s’il est 
moins rémunérateur, a l’immense mérite d’être solide et pérein.

Evolution de l'Indice des prix des actifs immobiliers (IPAI)
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C’est la place qu’occupe le Maroc dans 
le classement Doing Business 2012, en 
matière d’octroi des permis de construi-
re. Un mauvais rang d’autant plus 
regrettable que les investisseurs étran-
gers s’y réfèrent lors de leur opération 
de prospection des marchés étrangers. 
La moyenne nationale de délivrance 
des autorisations de construction est 
de 8 mois environ, et peut atteindre un 
an et plus pour le Grand Casablanca et 
Marrakech.

775 000
775 000 logements sociaux ont été 
conventionnés avec le gouvernement 
pour la période 2011-2015, dont près 
de 111 000 sont déjà en chantier, selon 
le ministère de l’Habitat. Le gros du lot 
correspond aux logements à 250 000 
dirhams. La proposition du ministère, 
contenue dans le projet de loi des 
finances 2012, de conventionner des 
logements à prix plafonné à 5 000 
dirhams pour servir les jeunes ménages 
et la classe moyenne ainsi que le locatif 
social, pourrait doubler ce chiffre.

9,5
Les cimentiers devraient investir 
9,6 milliards de dirhams d’ici 2017 
pour augmenter leurs capacités de 
production de 6 millions de tonnes. Les 
investissements concerneront les sites 
de Fès, de Béni Mellal, du Gharb (Ain 
Jemâa), du Souss et de Tanger-Tétouan. 
15 % de cet investissement seront 
dédiés à des installations de protection 
de l’environnement.

 160 %
Selon l’assureur Euler Hermès, numéro 
un mondial de l’assurance-crédit, le 
secteur du BTP au Maroc accuse une 
sinistralité en forte hausse, +160 % à 
fin 2011. Le secteur reste tiré par les 
gros chantiers de l’État, notamment la 
construction de logements économi-
ques, tandis que le moyen et haut stan-
ding est à l’arrêt, estime l’assureur.

Tamensourte a 7 ans
L’année 2004, Tamensourte est la première des villes nouvelles voulues par le gouvernement à 
être sortie de terre et compte officiellement 45 000 habitants. Elle devrait s’agrandir, Al Omrane 
ayant annoncé le lancement d’une extension de 730 hectares, consacrés à une offre d’habitat 
diversifiée, à la réalisation d’infrastructures culturelles, pédagogiques et socio-économiques.

Fès tient son nouveau Plan d’aménagement

Le nouveau plan de Fès couvre une superficie de 13 000 ha veut en faire une vraie capitale régionale, 
avec des équipements structurants (sports, enseignement, administration). La trame verte de 2000 
hectares couvre 12 % de la superficie, et les zones inondables et en forte pente ont été prises en 
compte. Le plan s’efforce de résorber l’habitat insalubre et de faire face à la demande sociale, en 
réhabilitant notamment les quartiers Nord. La zone industrielle de Doukkarat sera transférée pro-
gressivement vers la zone industrielle de Ras-al-Ma, et requalifiée pour les services et l’hôtellerie.

Une nouvelle loi pour les villes nouvelles

Huit ans après le lancement en 2004 des villes nouvelles, le Secrétariat général du gouvernement, 
a déposé le projet de loi 24-07 relatif aux villes nouvelles, après quatre années d’une lente réflexion, 
qui tire notamment les enseignements des expériences de Tamensourt, Tamesna, Lakhyata et 
Chrifiate. La loi prévoit la création d’un comité interministériel des villes nouvelles (CIVN) qui s’oc-
cupera des équipements publics (éducation, santé et transports) dont l’absence est préjudiciable au 
développement des villes nouvelles, de mobiliser les financements nécessaires, et de gérer le fon-
cier et les constructions dans les limites de la ville nouvelle. Il sera relayé localement par des orga-
nismes qui auront une large autorité pour élaborer un plan d’aménagement et le déployer. Les villes 
nouvelles seront considérées de façon transitoire comme des communes urbaines à part entière, 
disposant de ses propres recettes, avant qu’elles ne réintègrent les communes originelles.

L’immobilier en baisse à la bourse de Casablanca

Deux des trois valeurs phares du secteur immobilier à la bourse de Casablanca ont fait les frais de 
la crise financière de 2008 : - 58,8 % pour CGI et - 57,7 % pour Addoha. La troisième, Alliances est 
restée stable. Il faut dire que CGI et Addoha étaient jugées comme surévaluées, et la crise a apporté 
une salutaire correction.

Les agents immobiliers ont leur association

L’Association marocaine des agences immobilières (AMAI), créée à l’initiative d’une dizaine de pro-
fessionnels, vient de voir le jour. Elle se propose de restructurer une profession où prolifèrent les 
intermédiaires. Pour sa première année, l’AMAI compte rassembler une cinquantaine d’opérateurs 
sur les quelque 300 agences structurées que compte le royaume.
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Wafa Immobilier à la rencontre des 
notaires, des acteurs si importants

Wafa Immobilier et la Chambre Nationale du Notariat Moderne du 
Maroc ont organisé les 16 et 17 mars 2012 à Rabat, les Premières 
Assises du Notariat Marocain sur le thème « La profession de 
notaire : réforme et défis en partenariat ». Ces assises ont permis 
de dresser l’état de cette profession si essentielle aux transactions 
immobilières, et d’envisager son développement afin de l’aligner 
sur les meilleurs standards internationaux. La Chambre Nationale 
du Notariat Moderne du Maroc a saisi l’occasion pour rendre un 
hommage à la politique de proximité de Wafa Immobilier vis-à-vis 
des notaires, hommage traduit par la remise d’un trophée d’excel-
lence à son président.

Wafa Immobilier organise une conférence 
de prospective sur l’Habitat

Wafa Immobilier a organisé à Casablanca, en partenariat avec le 
Club Entreprendre, une conférence-débat sur le thème : « Quelle 
politique de logement sur les 5 prochaines années ? ». Rehaussée 
par les présences de Nabil Benabdellah, ministre de l’Habitat, 
de l’Urbanisme et de la politique de la Ville, Karim Belmaachi 
(Directeur Général d’Alliances), Mohamed Ali Ghannam (Directeur 
Général de la CGI), et Abdelmoumen Benabdeljalil (Architecte et 

Directeur Général de l’École Supérieure d’Architecture) (voir photo), 
le débat a dressé le constat de l’excellent travail effectué dans 
l’habitat, travail auquel les banques ont largement contribué par 
les financements apportés, mais également les défaillances actuel-
les du secteur. Le foncier s’est inévitablement invité au débat, et 
Nour Eddine Charkani El Hassani, Président de Directoire de Wafa 
Immobilier, a plaidé par la mobilisation par l’état des zones inoccu-
pées dans les grandes villes, (usines, anciens aéroports, hangars…), 
l’activation des plans d’aménagement et la construction en hauteur.

Wafa Immobilier expose avec Attijari 
Wafa Bank aux salons marocains de 
l’immobilier à l’étranger

Wafa Immobilier a participé à la 1re édition du salon de Dubaï 
2012, qui s’est déroulée du 19 au 21 janvier. Les spécialistes y 
ont tenu un stand pour accueillir une communauté marocaine 
très présente aux Emirats Arabes Unis. Le mois suivant, c’est à 
Bruxelles que Wafa Immobilier et Attijari Europe ont de nouveau 
exposé, à la deuxième édition du SMAP Expo Bruxelles 2012, 
du 10 au 12 février 2012. Le salon réunissait une cinquantaine 
d’exposants sur 20 000 m2. Enfin, le 1er SMAP Amsterdam a été, 
du 28 au 30 avril, la destination suivante de Wafa Immobilier. 
Ces deux derniers salons s’intéressent aux 3e et 4e générations 
d’immigrés qui gardent une relation sentimentale avec leur pays 
d’origine.

Youssef Ibn Tachefine une nouvelle 
Agence à Tanger

Pour accompagner le développement de l’immobilier dans la 
ville du Détroit, Wafa Immobilier a ouvert une nouvelle agence. Si 
le marché lié au tourisme marque le pas, les transactions dans 
les autres segments sont dynamiques, grâce notamment au 
développement économique de la région toute entière.
Adresse : 8 Résidence Zelil, Avenue Youssef Ibn Tachefine
Tel : 06 00 086 733 - 06 00 086 732 - 06 00 090 708

Nour Eddine Charkani félicité par M. Ramid, ministre de la Justice.
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Une fois n’est pas coutume : le gouvernement et les promoteurs immobiliers plaident 
ensemble pour un dispositif d’aide à la construction de logements pour les classes 
moyennes, un potentiel longtemps ignoré, mais qui aujourd’hui fait l’unanimité.

Le moyen standing pour les classes moyennes, la 
nouvelle priorité du gouvernement et des promoteurs ?

« On vient juste de se marier et on est 
encore obligés de vivre chez nos parents ! 
Nous avons tous les deux un travail bien 
rémunéré, mais les prix des appartements 
sont tellement élevés que nous ne pouvons 
pas en acquérir un ! ». La litanie de ce 
jeune couple est devenue le casse-tête des 
politiques, de quelque pays qu’ils soient. 
Aux États-Unis, en Europe ou au Maroc, 
les classes moyennes sont les grandes 
perdantes du boom puis de la crise immo-
bilière, et le logement s’est durablement 
invité dans le champ des préoccupations 
politiques, pour ne pas dire électorales.
Dans le royaume, on a longtemps pensé 
que le segment du moyen de gamme se 
ferait tout seul. D’ailleurs, pendant long-
temps les classes moyennes ont auto-
construit leur logement, faute d’offre et 
de financement. L’attention des pouvoirs 
publics était entièrement portée sur le 
programme du logement social à 200 000 
dirhams, relevé à 250 000 dirhams un peu 

plus tard, et celles des promoteurs sur 
le haut de gamme, dont les prix étaient 
sans limite vers le haut. Entre ces deux 
segments : des classes moyennes livrées 
à elles-mêmes sur un marché sans pitié 
pour leurs requêtes : « mieux vaut être 
riche ou pauvre pour trouver un loge-
ment ! » se plaint ce jeune à la recherche 
d’un studio en centre-ville.

Le moyen standing pas assez 
rentable
Pour les promoteurs dont le moteur est 
le profit, le choix était aussi simple que 
naturel. Entre le haut et le moyen de 
gamme, les premières lignes de coût 
de revient sont les mêmes : foncier, 
études techniques et gros œuvre. La 
différence se fait sur la destination : un 
dirham investi dans la finition se revend 
le double ou le triple dans le haut de 
gamme, beaucoup moins dans le moyen 
de gamme. Selon une étude du minis-

tère des Finances, la marge bénéficiaire 
dans le moyen standing se situe entre 30 
et 50 % alors qu’elle peut aller jusqu’à 
100 % pour le haut standing, et beaucoup 
plus dans le très haut standing. Alors, 
pas étonnant que les promoteurs aient 
massivement choisi le haut de gamme 
pour se déployer, d’autant plus qu’à partir 
de 2005, ce segment a explosé, notam-
ment dans les destinations touristiques 
(Tanger, Agadir et surtout Marrakech).

L’état avait les yeux ailleurs
De son côté, l’état s’est fort logiquement 
occupé des plus démunis, dont personne 
ne voulait dans le secteur privé, et dont 
les besoins excédaient la capacité à pro-
duire du secteur public. Le programme 
des logements à 200 000 dirhams a per-
mis à des milliers de ménages modestes 
de devenir propriétaires. Le succès a été 
tel dans un marché de l’immobilier en 
pleine effervescence, que le programme 
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Le moyen standing pour les classes moyennes, la 
nouvelle priorité du gouvernement et des promoteurs ?

a attiré les spéculateurs et surtout… les 
classes moyennes. Chacun se souvient de 
la flambée des prix du logement à 200 000 
dirhams, vendu 400 000 dirhams dont la 
moitié en bénéfices supplémentaires à 
partager entre les spéculateurs qui en 
achetaient plusieurs pour les revendre, les 
intermédiaires indélicats et les promoteurs 
ravis de l’aubaine des paiements au noir.
Les promoteurs de moyen standing qui 
visaient à ce moment ces ménages ont 
été obligés de revoir leur offre en amé-
liorant leurs prestations pour s’adres-
ser à une clientèle plus aisée. Enfin, la 
raréfaction de l’offre en moyen standing 
s’est traduite par de véritables ruées sur 
les projets disponibles. Aux guichets de 
ces promoteurs, comme la CGI, les files 
d’attentes se créaient la veille de la com-
mercialisation des projets, faisant plus de 
frustrés que d’heureux.

Les classes moyennes au cœur du 
débat
Ce dysfonctionnement regrettable a eu 
un réel mérite : il a attiré l’attention des 
pouvoirs publics sur le sort des classes 

moyennes. Rien de tel que le sentiment 
de déclassement des classes moyennes, 
un phénomène d’ailleurs mondial, pour 
mobiliser les politiques. Le délitement 
des classes moyennes qui sont dans la 
majeure partie des sociétés, à la fois 
leur moteur et leur ciment, est un poi-
son social dont les effets sont craints. 
Pendant ces années de boom immobilier, 
les conditions de logement des classes 
moyennes se sont rapprochées de celles 
des classes défavorisées : baisse du nom-
bre d’accédants à la propriété, logements 
trop exigus au regard de leurs besoins et 
déplacement économiquement contraints 
vers les zones périurbaines pour se 
loger moins cher. La part de leur budget 
engloutie par le poste logement n’a cessé 
de croître. Traditionnellement de 30 %, 
cette charge est passée à 50 % dans cer-
tains pays. Le recours à un endettement 
de plus en plus long, allant jusqu’à trente, 
voire même cinquante ans comme envi-
sagé par les pouvoirs publics, dans une 
version transgénérationnelle de l’endette-
ment, s’est généralisé.
Taoufik Hejira, alors le ministre en charge 

de l’Habitat et de l’Urbanisme, tirait logi-
quement les conclusions de cet état de 
fait : «… deux segments sont absents du 
marché : le logement des très pauvres, 
et celui pour la classe moyenne. Le fait 
de diversifier les produits et de sortir de 
la logique d’un seul produit qui est celui 
subventionné par l’État permettra de 
remédier à cela. La classe moyenne qui 
ne trouve plus de réponse à sa demande 
se rabat automatiquement sur le loge-
ment économique. »

Quelle définition pour les classes 
moyennes
Abbas El Fassi, alors premier ministre 
et quelque peu bousculé par le discours 
royal du 30 juin 2008, dans lequel le sou-
verain donnait ses Hautes instructions 
au gouvernement afin de « veiller à ce 
que toutes les politiques publiques soient 
stratégiquement vouées à l’élargissement 
de la classe moyenne », s’était penché 
sur le sort de cette dernière, dont il avait 
remarqué que « l’augmentation du coût 
de la vie avait (…) érodé cette classe qui 
participe à la stabilisation de la société ». 
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Il avait décidé de créer une commission 
chargée de faciliter le développement de 
la classe moyenne, et l’Institut Amadeus 
avait tenu une table ronde où l’on pouvait 
noter les difficultés des intervenants à 
se mettre d’accord sur une définition des 
classes moyennes. « On ne crée pas une 
classe moyenne par décret », avait juste-
ment déclaré Mohamed Al Ansar, leader 
du Mouvement Populaire, tandis que celui 
du PJD, Abdelillah Benkirane, pas encore 
premier ministre, se lançait plus témé-
rairement dans une définition en forme 
de proclamation politique : « pas de vie 
décente en dessous d’un salaire mensuel 
de 15 000 dirhams nets ! ».
Partout, les classes moyennes se défi-
nissent en creux, entre les pauvres et 
les riches. Le rapport du Cinquantenaire 
de l’Indépendance posait que le Maroc 
comptait 8 % de riches, en face des-
quels se trouvaient 47 % de pauvres dont 
5 millions d’exclus. Les couches inter-
médiaires représenteraient alors 44 % de 
la population. Le Haut-commissariat au 
Plan a été plus large dans sa définition, 
par ailleurs controversée. Au terme d’une 

enquête réalisée en 2007 et ayant porté sur 
un échantillon de 7 062 ménages, les clas-
ses moyennes au Maroc regroupent selon 
lui 53 % de la population contre 34 % pour 
la classe modeste et 13 % pour la classe 
aisée. Un classement effectué selon le 
critère du revenu, mais qui crée un groupe 
très large, pour lequel Ahmed Lahlimi, haut 
secrétaire au plan, confessait que « la dis-
parité aussi bien de leurs niveaux de reve-
nus que de leurs conditions de vie contribue 
à l’hétérogénéité socioprofessionnelle. »
Visiblement peu convaincu par l’enquête, 
le ministère de l’Habitat y est allé de 
sa propre définition, préférant définir 
les classes moyennes par un revenu 
compris entre 3 000 et 15 000 dirhams, 
contre 2 800 et 6 763 dirhams pour le Haut 
Commissariat au Plan. Elles seraient 
composées de 61 % de dirigeants et 
cadres, 25 % de commerçants et artisans, 
le reste d’ouvriers. Autant de catégories 
aux moyens et aux besoins différents.

Un énorme potentiel
Si personne ne tombe d’accord sur la 
définition des classes moyennes, chacun 

admet aujourd’hui que leurs besoins en 
logements sont conséquents. Ils représen-
teraient plus de 72 000 logements par an 
selon l’Habitat, pour la plus grande part 
concentrée sur l’axe Casablanca-Rabat, où 
la crise du logement est la plus aiguë.
Ce potentiel de croissance n’a pas 
échappé aux promoteurs immobiliers, 
à la recherche de nouveaux relais d’af-
faires après la débâcle du haut stan-
ding. « Cette catégorie de la population 
représente une niche attractive pour les 
promoteurs immobiliers », expliquait-on 
à la Fédération nationale des promoteurs 
immobiliers (FNPI) et de poursuivre : 
« c’est un terreau de population impor-
tant, et la demande est forte ».
La FNPI a donc bâti une proposition et 
est allée frapper à la porte des pou-
voirs publics avec un projet de logement 
social à 400 000 dirhams pour 80 m2 (voir 
encadré). La FNPI a trouvé une oreille 
attentive mais rétive auprès du ministère 
de l’Habitat, qui phosphorait depuis 2008 
sur la question. Mais c’est le nouveau 
premier ministre qui s’est lancé et en 
a habilement fait l’annonce. Abdelillah 

Le logement social vu par la FNPI
La Fédération Nationale de la promotion Immobilière a déposé 
auprès du gouvernement une proposition pour promouvoir le 
logement moyen de gamme reprenant le dispositif du logement 
social à 250 000 dirhams. Cette proposition est déclinée en cinq 
points :

1. Convention entre l’État et les promoteurs immobiliers, por-
tant sur la réalisation d’un minimum de 500 logements sur 5 ans.

2. Logement d’une superficie allant jusqu’à 80 m² bruts sans 
fixation de seuil minimal de superficie de manière à y inclure des 
studios (une pièce, cuisine, salle de bain), sachant que le loge-
ment de 80 m² pourrait contenir un salon et 3 pièces.

3. Le prix de vente de ce produit ne pourra pas excéder 5 000 
DH HT/m², soit un prix de vente ne dépassant pas 400 000 DH 
HT pour un logement de 80 m² et 200 000 DH pour un logement 
de 40 m².

4. À l’instar du logement social de 250 000 DH, l’acquéreur 
bénéficierait d’une aide frontale correspondant au montant de 

la TVA et le promoteur signataire d’une convention pour ce nou-
veau produit bénéficierait des mêmes exonérations accordées 
pour le logement social.

5. L’acquéreur devrait user de ce produit en tant que logement 
principal pendant une durée minimale de 4 ans.

Simulation pour l’accession au logement pour la classe 
moyenne

Revenu ménage en dirhams 8 000

Taux d’endettement en % 40 

Plafond endettement en dirhams 3 200

Crédit immobilier 400 000

Durée en années 20

Taux d’intérêt en % 6,3

Mensualité en dirhams 3 084

Exemple de Simulation pour l’accession à titre indicatif
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Benkirane s’est engagé devant les deux 
chambres du Parlement à réduire près de 
moitié le déficit en logement en lançant 
notamment un nouveau produit de moins 
de 800 000 dirhams au profit des classes 
moyennes et un autre au profit des jeunes 
ménages, particulièrement dans les gran-
des et moyennes villes.

Un dispositif gouvernemental
Son ministre de l’Habitat, Nabil Ben 
Abdallah, en a posé les contours : pren-
dre une partie des avantages réservés au 
logement social pour les étendre au loge-
ment social dont le prix sera plafonné à 
800 000 DH. Ces dispositions permettront, 
étant donné les nouvelles attributions du 
ministère en matière de Politique de la 
ville, d’introduire dans les villes nouvelles 
qu’il promeut et où se trouve uniquement 
du logement social à 250 000 dirhams hors 
taxes, une nouvelle offre à hauteur de 20 % 
du programme dédiée au moyen standing. 
Le but, explique-t-on au ministère, est 
d’assurer une certaine mixité sociale et 
de faire en sorte que différentes couches 
sociales puissent habiter dans un même 
quartier. « C’est déjà partiellement le cas 
pour certains programmes de logements 
sociaux à faible VIT, dans la mesure où il 
y a des promoteurs privés ou Al-Omrane 
qui, dans le cadre du système de péréqua-
tion, réservent une partie de leur offre à 
des appartements de meilleur standing. »

Péréquation à l’envers
De la péréquation à l’envers ! Souvenons-
nous de la situation avant le nouveau 
dispositif du logement économique : dans 
tous les programmes où l’état apportait 
son foncier, il s’agissait d’attirer les pro-
moteurs contraints à déployer un cahier 
des charges peu rentable dans le loge-
ment social ou de recasement de bidon-
villois, par des possibilités de construire 
des logements de moyen standing ou des 
villas. Alors que l’État jouait du logement 
moyen standing pour attirer les promo-
teurs sur l’économique, il fait maintenant 
l’inverse !

Le ministère de l’Habitat est aujourd’hui 
contraint de proposer un dispositif incitatif 
pour le logement moyen de gamme, basé 
sur la superficie construite, après avoir 
constaté l’échec de son approche par le 
prix. Le logement social conventionné 
ne doit pas dépasser 250 000 dirhams 
pour une superficie comprise entre 50 
et 100 m2, et « aujourd’hui, de manière 
générale, les offres tournent autour de 55 
à 60 m2 vu que les promoteurs vont vers 
les superficies les plus basses, » décla-
rait le nouveau ministre de l’intérieur. 
Évidemment : les promoteurs qui savent 
faire leurs comptes, n’ont aucun intérêt à 
construire les logements les plus coûteux 
à 100 m2 quand le prix est plafonné ! Le 
nouveau système proposé devrait permet-
tre, espère le ministère, de proposer des 
superficies jusqu’à 90 m2, mais égale-
ment des surfaces plus réduites, inférieu-
res à 50 m2, pour les jeunes, seuls ou en 
ménage.

Quel standing ?
Quel sera également le standing de ces 
logements ? Le définir est aussi difficile 
que cerner les classes moyennes aux-
quelles il est destiné. Plusieurs critères 
entrent en jeu : l’emplacement, la super-
ficie, les matériaux de construction, la 
finition et, bien entendu, les prix. « Il 
est inconcevable de trouver un loge-
ment présenté comme étant de standing 
dans un quartier connu pour sa voca-
tion industrielle », s’indigne un ménage 
de Casablanca. « Certains promoteurs 
n’hésitent pas à commercialiser leurs 
produits sous le label haut standing alors 
qu’il s’agit, selon les normes du mar-
ché, du moyen standing », commente un 
responsable d’agence immobilière. Pour 
mettre fin aux amalgames existants, le 
ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme 
avait lancé, courant 2007, une étude pour 
définir la typologie d’habitat. Ses résultats 
devaient être publiés au début de l’année 
2008, mais sont toujours attendus. En 
attendant, seul le marché continue de 
dicter sa loi.

Pour réduire le coût des logements 
moyen de gamme dans les grandes villes, 
dont une des causes principales est la 
rareté du foncier, l’État dispose d’autres 
leviers, notamment urbanistiques, comme 
jouer sur les surélévations ou la densité, 
avantages qui peuvent d’ailleurs être 
négociés contre la prise en charge d’équi-
pements publics. Il peut également rédui-
re la durée nécessaire à l’équipement 
et à la valorisation des zones ouvertes à 
l’urbanisation.

Resolvabiliser les classes 
moyennes
Enfin, la mise en place d’un accompagne-
ment sur le moyen standing ne peut aller 
sans le financement. Le gouvernement 
planche sur des mécanismes, comme des 
livrets d’épargne logement, pour les aider 
à constituer l’apport initial pour accéder 
à la propriété. L’État a également élargi 
le champ d’intervention de son fonds de 
garantie Damane Assakane. Une conven-
tion a été signée en ce sens entre le 
ministère de l’Économie et des Finances, 
le Groupement professionnel des banques 
du Maroc (GPBM) et la Caisse centrale 
de garantie (CCG). Mais les conditions 
précises d’accès au fonds ne sont pas 
encore spécifiées. Quel montant pourra-t-
on garantir et quels seront les niveaux de 
salaire demandés ? Toujours cette sempi-
ternelle question de définition des classes 
moyennes.
Si ce dispositif du logement conventionné 
sera très apprécié par les ménages, cer-
tains promoteurs n’avaient pas attendu sa 
promulgation pour bâtir une offre.
« Je cherche un appartement sur Tanger 
et j’ai trouvé entre autres ces apparte-
ments moyen standing du groupe Addoha 
pour des prix allant de 6 100 000 dirhams 
à 950 000 dirhams pour des superficies 
entre 95 m² et 114 m², explique cette 
jeune femme. Avec des prix au m2 allant 
de 6 421 dirhams à 8 333 dirhams, Addoha 
s’adresse à des classes moyennes plus 
aisées que celles visées par le futur dis-
positif gouvernemental.
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MaIN-d’œUvRe

pas de hausses en vue
Le coût de la main-d’œuvre dans 
le secteur est toujours stable, 
peu affecté à court terme par les 
mouvements de revendication qui 
ont agité le monde du travail en 
2011. Le coût de la main-d’œuvre 
présente des disparités régionales 
qui suivent évidemment le 
dynamisme des marchés régionaux 
de l’immobilier.

BoIs d’œUvRe

la déprime mondiale stabilise les prix
Le marché mondial du bois 
d’œuvre reste déprimé depuis 
2008 et n’a jamais retrouvé ses 
volumes d’alors. La demande 
mondiale a reculé, et les prix en 
tendance baissière se maintiennent 
par une réduction de l’offre, 
structurellement supérieure à la 

demande. Le marché intérieur devrait être approvisionné sans 
augmentation en 2012. De plus, les droits de douane sur les 
produits en provenance de l’UE pèseront à la baisse sur le bois 
d’œuvre en provenance de cette zone.

CIMeNt

La solidarité nationale, facteur de hausse ?
Le marché intérieur du ciment est 
toujours soutenu par une demande 
forte. Mais l’augmentation régulière 
de la capacité de production, avec 
une nouvelle usine en 2011 à Meknès 
(Ain jemma) d’une capacité de 750 000 
tonnes par an a toujours permis de 
répondre à cette croissance sans 

tension sur les prix. La seule nouveauté est la volonté du 
gouvernement de taxer les ventes de ciment pour alimenter 
la Caisse de Solidarité. Les cimentiers contribuent déjà à la 
Caisse de Solidarité Habitat, à hauteur de 100 dirhams la tonne 
et ont annoncé vouloir répercuter l’éventuelle hausse sur les 
consommateurs.

saBLe

prix stables, mais menaces sur l’informel
Les prix du sable de construction 
restent stables en ce début d’année 
2012. Pour le futur proche, ils 
dépendront étroitement de la 
position du nouveau gouvernement 
dans sa lutte pour l’informel et sa 
volonté de remettre en cause les 
rentes de situation. L’informel dans 
le sable de construction représente 

la moitié du marché, et une restriction de cette offre aurait une 
conséquence immédiate sur les prix, le secteur formel ne pouvant 
à lui seul satisfaire la demande totale.

Fer

une petite hausse en 2012 ?
Les prix restent stables au Maroc, 
dont le marché intérieur joue le rôle 
de stabilisateur face aux secousses du 
marché international. La baisse des 
droits de douane pour les produits en 
provenance de Turquie ou d’Europe a 
aussi contribué à la modération des 
cours. Sur ce dernier marché, les prix 

de la ferraille sont à la hausse, et les transformateurs tentent 
de répercuter le surcoût de la matière première sur les prix du 
produit transformé, mais sans y parvenir. Pour les prochains 
mois, une petite hausse, légère, sur le fer est à envisager.
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CheCk-liSt

Bonne nouvelle pour la promotion immobilière : les prix des intrants dans la construction sont à la détente. 
Cette stabilité est de bon augure pour les programmes sociaux.

Les prix des intrants restent stables 
pour le début de l’année 2012

aLUMINIUM

surcapacités Mondiales
Après la nouvelle phase baisse 
entamée lors du second semestre 
2011, les cours de l’aluminium 
étaient repartis légèrement à 
la hausse fin janvier. Mais la 
situation du marché mondial reste 
la même, avec des surcapacités 
de production qui pèsent sur les 
cours à long terme. Si certains 

analystes prédisent que la reprise de la demande mondiale, 
notamment chinoise, pourrait tirer les cours vers le haut, 
d’autres s’attendent à une stagnation, voire une baisse des 
cours, l’inévitable réduction de capacité auxquels les producteurs 
doivent faire face prendra plus de temps. Sur le marché local, le 
prix des profilés aluminium n’est pas à la hausse, l’offre étant 
abondante sur un marché intérieur très bien alimenté.
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AveC NOUS

Avec un élargissement de son actionnariat et une réorganisation en profondeur, « Les Espaces Saâda » se sont 
donnés les moyens de ses grandes ambitions dans le logement social et moyen de gamme.

Les Espaces Saâda, une marque qui s’affirme

A vec 80 000 logements pro-
grammés sur les cinq années 
à venir à Casablanca, Tanger, 
Agadir, Fès, Berrechid et 

Marrakech, « Les Espaces Saâda » affi-
chent clairement leur ambition de devenir 
un acteur majeur sur le segment du loge-
ment social et moyen de gamme. Pour 
le groupe Palmeraie, maison mère des 
« Espaces Saâda », cette ambition a une 
résonance particulière quand on sait son 
histoire de pionnier dans l’immobilier de 
luxe au Maroc. Cela constitue non pas un 
virage stratégique, mais une diversification 
sérieuse que le groupe Palmeraie s’est 
donné tous les moyens de réussir.
Cela commence par une organisation en 
conséquence. L’immobilier de luxe et de 
tourisme étant une activité différente, sinon 
antinomique du logement social, le Groupe 
Palmeraie a préféré le filialiser complète-

ment. Une opération menée récemment 
à la faveur d’une augmentation de capital 
réalisée pour faire entrer cinq investisseurs 
institutionnels renommés dans son tour de 
table (voir encadré ci-contre). Ces investis-
seurs institutionnels ont permis d’apporter 
l’assise financière nécessaire aux ambitions 
du groupe, et notamment la constitution 
d’une réserve foncière conséquente dans 
les grandes villes du Royaume, particuliè-
rement à Casablanca.

Une filiale autonome et réorganisée
« Les Espaces Saâda » sont donc devenus 
une société autonome, avec une organisa-
tion propre et déconnectée de la maison 
mère, avec laquelle elle vivait en fusion 
depuis sa naissance. Ils disposent d’un 
réseau commercial propre et très bientôt 
d’un siège social distinct. Un nouveau top 
management a été nommé pour déployer 

le nouveau plan de développement straté-
gique et la nouvelle politique commerciale 
de la société.
L’ambition des « Espaces Saâda » est 
d’être présents sur tout le pays. C’est déjà 
le cas à Casablanca, Tanger, Marrakech, 
Agadir, Aït Melloul, Berrechid, Fès. Cette 
présence globale permettra au groupe 
de tenir le rythme de livraison de 6 000 
logements par an, dans le social et le 
moyen de gamme. Le groupe est déjà bien 
en phase avec cette ambition, grâce à 
des programmes de grande capacité. Au 
Sud de Casablanca, le programme Jnane 
Nouasseur (voir photo) a livré 500 loge-
ments sur deux tranches, et la troisième 
de 300 logements est en cours de livraison 
actuellement. À Marrakech, 2 000 loge-
ments ont été livrés sur la ville nouvelle de 
Tamensourt. Le reste est en cours et sera 
livré conformément au cahier des charges.

À Tamensourt (Marrakech), 2 000 logements ont déjà été livrés. 
Architecture intérieure, équipements communs et espaces 
verts ont été des raisons clés de ce succès.

À Jnane Nouasseur (Casablanca), les deux 
premières tranches ont été vendues et livrées.
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Les Espaces Saâda, une marque qui s’affirme

Si les logements des « Espaces Saâda » 
se vendent si bien, « c’est parce qu’ils 
sont conçus dans le respect des acqué-
reurs et le souci de les satisfaire », expli-
que Hassan Benjorfi, Directeur du Pôle 
Commercial et marketing. La société 
s’inspire des valeurs de sa maison mère 
dans le luxe pour les adapter dans l’im-
mobilier social et le moyen standing, avec 
une attention particulière sur le bien être 
et la qualité. « La distribution architec-
turale est bien réfléchie et adaptée aux 
besoins de nos familles marocaines. Le 
choix des matériaux est fait avec soin. Une 
inspection Commerciale et Audit Qualité a 
été créée. Et puis, nous ne vendons pas de 
simples appartements : nous vendons des 
espaces. C’est tout le sens du changement 
de dénomination en 2008 de notre société 
de Dar Saâda à Espaces Saâda. Dans 
nos programmes, nous faisons une part 

importante aux espaces verts et aux équi-
pements collectifs. À Tamensourt, la ville 
nouvelle de Marrakech, nous avons même 
construit une école ».

Nouvelle politique commerciale
Ce souci du client se retrouve dans l’orga-
nisation et la politique commerciale. Pour 
mieux répondre aux besoins des clientèles 
de profil différent, les canaux de distribu-
tion ont été cloisonnés : agences de vente 
directe, Marocains du Monde, partenariats, 
agents immobiliers, Internet. Une direction 
de la Relation Client et Qualité a été créée 
et a été dotée d’un call-center qui répond 
aux questions des clients 7 jours sur 7. 
Enfin, ce souci du service a été élargi au 
financement, avec un partenariat privilégié 
avec Wafa Immobilier, qui accompagne les 
Espaces Saâda de longue date.

Cinq partenaires entrés au 
capital d’espaces saâda

aaBaR Investments PJsC
Aabar Investments PJSC est une société d’in-
vestissement basée à Abu Dhabi et gère treize 
milliards de dollars d’actifs (Daimler AG, Virgin 
Galactic, Tesla Motors, Unicredit).

MUtaNdIs
Société d’Investissement marocaine fondée par 
Adil Douiri, MUTANDIS regroupe, dans son capi-
tal d’un milliard de dirhams, une quinzaine d’in-
vestisseurs marocains, espagnols et français de 
premier plan.

NoRtH aFRICa HoLdING
NorthAfricaHolding Co. (NorAH) est une société 
d’investissement basée au Koweït pour investir 
au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Libye et en 
Égypte. Elle dispose d’un capital de 180 millions 
de dollars.

RMa Watanya
Filiale du Groupe FinanceCom, RMA WATANYA 
est assureur leader des risques techniques et 
des assurances de la personne (maladie, décès, 
incapacité). Elle gère plus de 50 milliards de 
dirhams d’actifs.

WaFa assURaNCes
Avec un chiffre d’affaires de l’ordre de 4,5 mil-
liards de dirhams, c’est l’un des principaux 
assureurs du pays. La société mène une politique 
active d’investissement la finance, l’agroalimen-
taire, l’immobilier, le tourisme ou les services.

Le programme Targa Garden de Marrakech illustre 
la réussite de la transmission des valeurs du luxe du 
Groupe Palmeraie au logement moyen de gamme.
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Bloquée à l’Est en dépit du Schéma d’Aménagement de 
Développement Urbain de Pinseau, Casablanca s’est fortement 
développée à l’Ouest. La zone littorale sur la commune de Dar 
Bouazza est devenue une zone résidentielle. Plus à l’intérieur, 
les quartiers de Hay Hassani et d’Oulfa poussent, ce qui a amené 
l’Agence urbaine de Casablanca à intégrer 1 497 hectares des 
communes de Dar Bouazza et Oulad Azzouz dans le plan d’amé-
nagement de Hay Hassani.
Cette même logique urbaine a présidé à la création de la ville 
nouvelle d’Errahma. Alors que le littoral est essentiellement 
investi par des projets de standing, les aménageurs ont voulu 
créer avec Errahma, un pôle urbain pour le logement social. 
C’est, avec Zénata et Lakhyata (Had Soualem), une des trois villes 
prévues pour accueillir le logement économique dans le Grand 
Casablanca. D’ailleurs, un de ses points de départ a été le relo-
gement des habitants de 21 bidonvilles de la commune de Dar 
Bouazza et d’autres de Casablanca. Avec 2 500 hectares pour 
300 000 personnes, la ville veut privilégier la mixité sociale.

La ville nouvelle d’Errahma
Située à l’Ouest de Casablanca, elle est destinée au 
logement économique et aux classes moyennes.

Les infrastructures avancent

Le secteur Ouest de Casablanca bénéficie d’un schéma 
d’assainissement clair. Les travaux ont été lancés le 5 avril 2010 
par SM le Roi Mohammed VI et devraient s’achever fin 2012.
La ville nouvelle est insérée dans un carré de routes existantes. 
Mais certaines sont vétustes et étroites et devront être élargies. 
Enfin, une rocade à l’Ouest est prévue, mais reste à construire.

+

Une dynamique en marche

10 projets ont été autorisés en 2011, devant générer à terme 
17 509 logements, dont 12 627 logements sociaux à 250 000 
dirhams, 1 140 logements de mixité sociale, 278 lots de villas et 
433 lots économiques, soit un total de 3 464 logements.
Ces projets, qui s’étendent sur une superficie globale de 97 ha, 
recevront 24 équipements publics (écoles, collèges, lycées, 
centres de Santé et terrains de sport) et de 23 équipements privés.

+

Arrahma

Cimetiére
Errahma

RPV 3003

Route d'Azemour

Sud-ouest

Hay hassani

El oulfa
Aéroport

Casablanca Anfa

Dar Bouazza

Sidi Maarouf

Ain Diab

Maarif

Nasssim II

La mrissa

Route Moulay thami

Route d'El Ja
dida

Superficie : 2 500 hectares
Investissements : 35,4 milliards de dirhams
Population à terme : 300 000 personnes
Cible : logement social et classes moyennes
Maître d’œuvre : Agence Urbaine de Casablanca
Source : Agence Urbaine de Casablanca

type surface Logements Population

Habitat économique 340 ha 23 600 118 000

Activité économique 200 ha 3 718 18 600

Centralité urbaine et mixité 200 ha 19 200 96 000

Habitat pour classe moyenne 420 ha 11 280 56 500

Résidentiel et touristique 273 ha 16 35 8 200

Les grands opérateurs suivent

Les grands opérateurs de l’immobilier ont répondu présent. 
Le groupe Addoha a commencé la commercialisation de ses 
programmes sur place dès 2010. Alliances Najila a lancé son 
projet Riad Errahma, inauguré par Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI le 12 mars dernier. L’investissement est de 332 millions 
de dirhams, pour 1 260 logements sociaux à 250 000 dirhams, 
122 logements de moyen standing, et 108 commerces. 6 500 
personnes devraient habiter dans ce nouveau quartier.

+

Quelles activités économiques ?

Fixer 300 000 personnes à revenus modestes ou moyens dans 
une ville qui ne possède aucune activité économique est un vrai 
défi. Afin qu’elle ne se transforme pas en ville-dortoir, Errahma a 
besoin d’un vrai projet économique qui lui fait défaut.

-

Source : Agence Urbaine de Casablanca
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Chez NOUS

Le groupe Nord-Est en plein dynamisme

Youssef DEBBAGH HASSANI, 
Directeur de Groupe Nord-Est

Fès | La ville se voit un avenir radieux

Avec 1,37 million d’habitants, Fès est la troisième ville du Maroc. Elle est, 
depuis quelques années, un grand chantier de construction : logement 
social, habitat économique, haut standing, etc. Elle n’a jamais vu autant de 
bulldozers, de grues, de bétonnières et autant d’immeubles en construction. 
Les autorisations de construire accordées par l’agence urbaine pour 
les grands projets n’ont cessé de croître. Si elles concernent tous les 
secteurs de l’immobilier, l’activité est particulièrement boostée par les 
différents programmes immobiliers d’habitat économique et social. Mais les 
opérateurs locaux, qu’ils soient textiliens, bijoutiers, médecins, commerçants, 
pharmaciens, nombreux sont ceux qui se sont pris au jeu de la promotion 
immobilière, ainsi caractérisée à Fès par la multiplicité de petits opérateurs. 
Mais leur offre, concentrée sur l’habitat moyen et haut standing, est proposée à 
des niveaux de prix qui dépassent aujourd’hui le pouvoir d’achat des ménages, 
dont le plus grand nombre exprime naturellement une demande pour 
l’habitat économique. Le marché se corrige et s’attache à satisfaire ce dernier 
créneau. Pour y répondre, il est devenu impératif d’ouvrir de nouvelles zones à 
l’urbanisme, comme cela a été fait pour les pôles Rass Al maa et Saiss, afin de 
réduire le déficit en logement social. Les besoins en logement social à produire 
à l’horizon 2015 sont estimés à plus de 6 000 logements par an. Les accords 
de partenariat public privé devront permettre la réalisation de 9 440 logements. 
Les différents projets de logement social devront être réalisés sur prés de 

200 ha. Les zones disponibles aujourd’hui 
sont localisées à l’Est de la ville, à Zouagha et 
à Oued Fès, auxquelles s’ajoutent Ain Chkef 
et Ras Al Maa à Moulay Yacoub.

MeKNÈs | Économique et moyen de gamme

La population de Meknès est constituée majoritairement 
d’ouvriers et de fonctionnaires, aux besoins desquels essaie de 
répondre une nouvelle classe émergente d’hommes d’affaires 
qui investissent dans l’immobilier. De plus, les pouvoirs publics 
travaillent pour soutenir le développement du tourisme et à 
promouvoir la ville par des manifestations comme la foire 
internationale de l’agriculture.
À Meknès, on peut distinguer cinq segments de marché :
- la ville nouvelle caractérisée par l’existence de projets 
immobiliers haut standing dont le prix du m2 varie entre 6 000 et 
9 000 dirhams
- l’extension de l’Avenue des FAR avec des projets R +8 dont 
les superficies varient entre 121 et 240 m2 avec un prix de 7000 
à 8000 dirhams le m2.
- l’extension Ouislane pour les projets économiques (46 à 59 m2 
250 000 dirhams).
- l’extension de la route de Rabat (Toulal) avec une domination 
des appartements économiques et des villas semi-finies pour les 
classes moyennes avec des prix entre 4 500 et 6 000 dhs le m2.
- l’extension route d’Agourai (Marjane) avec une domination des 

appartements économiques 
destinés à la couche sociale 
moyenne avec des prix 
entre 4 500 et 6 000 le m2.

Le groupe Nord-Est est constitué de 13 agences et 5 desks promoteurs pour 
37 collaborateurs. La région est aussi diverse que large géographiquement. Le 
marché immobilier s’y porte très bien, l’offre restant toujours inférieure à la 
demande dans plusieurs villes, surtout en matière de projets sociaux.
L’évolution des chiffres réalisés durant les trois dernières années, démontre la part 
prédominante prise par Wafa Immobilier sur le marché des crédits immobiliers. Ce 
leadership est le fruit des efforts continus déployés par une équipe commerciale 
soudée, au service d’une entreprise dont l’image de marque est forte. Wafa 
Immobilier reste à l’écoute permanente de ses clients et leur apporte des conseils 
avisés, comme savent le faire les spécialistes.

De gauche à droite : M. Akiram (Resp. Fès centre, 
O. Aharchaou, resp. Fès route de Sefrou, Y. Debbagh, 
Dir. de Groupe, F. Thaifa, resp. Fès FAR, A. Chergui, 
resp. Fès Principale.

De gauche à droite : F. KAMEL 
resp. Meknès HASSAN II, 
T. ELKRAITI, resp. Meknès FAR
L. BELABED, resp. Meknès 
Mansour.



têtière

La Lettre de Wafa immobiLier — Page 15

Le groupe Nord-Est en plein dynamisme

oUJda | La pénurie fait monter les prix

Connue pour le moyen standing, le logement économique et pour 
la ruée vers le logement type maison, la région d’Oujda connaît 
actuellement une pénurie en projets destinés à la copropriété. 
Les promoteurs qui ont adhéré au programme d’habitat 
social ne verront leurs projets achevés jusqu’en 2013 ou 2014 
(Bijoux Immobilière, Groupe CHAIMAA, Groupe KADA, LIATENI, 

ZARFANE…). Côté prix, ils 
sont à la hausse pour le neuf 
comme pour l’ancien, et pour 
les lots de terrain nus. Mais les 
transactions immobilières sont 
en baisse depuis début 2011.

taNGeR  | Les investissements continuent

Le marché de l’immobilier à Tanger connaît un véritable essor 
et continue de mobiliser d’importants investissements dans 
pratiquement tous les segments : haut et moyen standing, 
économique et habitat social.
L’année 2011 a été caractérisée par le début de la livraison des 
projets des promoteurs institutionnels, notamment Addoha 
qui a livré des tranches de ses projets Al Irfane et Val Fleuri, 
sans oublier les investisseurs étrangers tels que Regency Real 
Estate avec son projet Aida Village. Tanger connaît un recul 
sans que cela impacte les prix sur un marché immobilier où les 
transactions sont en majorité autofinancées.

tÉtoUaN | Portée par le port de tanger Med et le tourisme

L’immobilier à Tétouan est un secteur en pleine expansion, porté par 
le développement touristique de la ville et ses stations balnéaires 
avoisinantes : Martil, Cabo Negro, Mdiq, Kabila, et enfin Marina Smir. 
Ce marché touristique attire les promoteurs et les institutionnels à 
investir (Mixta Essafia, Fadesa, Mayfair, Benabboud, et des autres 
promoteurs nationaux)
À côté de ce segment, plusieurs projets importants ont émergé avec 
une offre diversifiée (villa et appartement de standing, programmes 
sociaux, logements moyen standing et lotissements).
Enfin, l’émergence des villes nouvelles pour accompagner le 
développement du port Tanger Med (Ksar Sghir, Ksar El Majaz sur 
1 500 hectares pour 100 000 habitants), Tamuda Bay entre M’Diq 
et Fnideq, stimule l’immobilier de la ville à laquelle s’intéressent 
des institutionnels comme Addoha, Chaabi lil iskane et al Jamâi. 
Ces derniers viennent d’acquérir des terrains à Tétouan pour la 
construction des nouveaux projets

taZa  | Un vrai dynamisme local

Taza, ville de garnison avec ses quatre casernes militaires, est 
en pleine expansion, favorisée par une extension du périmètre 
urbaine prévue dans les trois prochaines années : il passera de 
26 km2 à 100 km2. La promotion immobilière est dominée par les 
promoteurs indépendants. Al Omrane a lancé deux projets dans la 
région (lotissement Malouia à Guercif et Jnane El Bardai).

De droite à gauche : Z. Jennane, resp. 
agence Oujda. M. Rahbhi, CC agence 
Oujda.
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LaRaCHe | 600 hectares ouverts à l’urbanisation

La ville vient d’ouvrir 600 hectares à l’urbanisation et dispose encore 
de grandes possibilités d’extension en direction de Ksar el Kebir. 
Plusieurs grands projets sont en cours avec une offre diversifiée 
(villas et appartements de standing, programmes sociaux, logements 
moyen standing). Les infrastructures se développent pour attirer les 
investisseurs (trois zones industrielles, extension du port de pêche, 
projet port lixus). Cependant, la ville a connu une baisse du rythme 
des transactions en 2011, les prix étant trop élevés pour une demande 
restant timide, avec un pouvoir d’achat reste très faible.

De g. à d. : M. Berrada, K. Loubdi, M. Ech-Chakir, M. Lamrani, devant l’agence Md. V.
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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

Casablanca Abdelmoumen
112, Angle rue Rembrandt et Bd 
Abdelmoumen
Tél. : 0 529 024 502/03
Fax : 0 522 776 065

Casablanca 2 mars
Angle rue Stockholm et avenue 
2 mars
Tél. : 05 22 85 69 88/89
Fax : 05 22 28 10 25

Casablanca Maàrif 
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 Grandi
Angle BD Yaacoub El Mansour et Bd 
Grandi
Tél. : 05 22 36 78 84/36 76 48/36 77
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 Roco
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 91 56 52/90 09 59

Casablanca Ain Sebâa 
BD Moulay Ismaïl, Route de Rabat 
(en face Hay Achabab)
Tél. : 05 22 35 61 40
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

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

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 Mohamed V
Tél. : 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

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

EST-NORD

Fès Centre 
47, Avenue Hassan II
Tél. : 05 35 65 46 69/70/73
Fax : 05 35 65 46 78

Fès Principale 
4, Avenue des FAR.
Tél : 05 35 64 01 18 - Fax : 05 35 64 14 86

Fès Far 
82, Avenue des FAR
Tél. : 05 35 93 10 29
Fax : 05 35 93 10 64

Fès Route De Sefrou 
Route de Sefrou, Avenue Moulay 
Rachid
Tél. : 05 35 64 35 78/83
Fax : 05 35 64 36 01

Meknès 
69, Angle BD Hassan II et Rue Safi
Tél. : 05 35 52 70 83/52 69 56
Fax : 05 35 52 38 37

Meknès Far 
Imm. D3, Résidence Ibn Khaldoun, 
Avenue des FAR
Tél. : 05 35 40 15 05/07/71
Fax : 05 35 40 15 29

Meknès Mansour 
A.Route d’Agourai et R. zaytoune, 
Imm. Anas N° 102 Marjane II
Tél. : 5 38 90 01 68/69/70/71
Fax : 05 38 90 01 76

Tanger 
40, BD Mohamed V, Résidence 
Dounia, 1er étage
Tél. : 05 39 94 28 00
Fax : 05 39 94 25 33

Tanger Youssef Ibn Tachefine
8 Résidence Zelil, Avenue Youssef 
Ibn Tachefine.
Tel : 06 00 086 733 - 06 00 086 732
06 00 090 708
Fax : 05 22 77 60 60

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
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 abdellah et place 
Zerktouni, Rés, Narjiss II
Tél. : 05 35 28 92 10
Fax : 05 35 67 19 18

SUD

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

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
Fax : 05 28 84 78 93

Agadir Hamra 
N° 213 Angle BD Abderrahim 
Bouaabid & 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


