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Une question de confiance
Notre marché immobilier a connu une période de croissance sans 
pareil depuis 2004. L’encours des crédits immobiliers est passé de 
58 à 210 milliards de dirhams en sept ans, de 2004 à 2011. Portés par 
l’euphorie d’un boom immobilier mondial, des années de croissance 
économique solide et une demande intérieure immobilière forte, que 
l’offre ne permettait pas de satisfaire, les prix sont logiquement mon-
tés. C’est la loi du marché.
Aujourd’hui, ce même marché met en face d’une offre plus abondante 
une demande qui ne lui correspond pas nécessairement, que ce soit 
financièrement ou qualitativement. Nos concitoyens sont nombreux à 
chercher à se loger, et à devenir propriétaire. Dans la ruée des années 
précédentes, ils ont souvent été réduits à prendre ce qu’ils trouvaient 
sur le marché, se hâtant de conclure avant que les prix ne montent. 
Aujourd’hui, ils sont devenus plus exigeants.
En consommateurs plus avertis, ils ont commencé à formuler des 
exigences. Ils veulent des biens conçus et construits par des profes-
sionnels, adaptés à leur vie de famille. Les promoteurs peuvent saisir 
cette occasion pour faire valoir leur offre, la qualité de leur travail, la 
sincérité de leur engagement et imposer une marque, une griffe. C’est 
un nouveau langage, une nouvelle communication qui a commencé 
à prendre corps chez les promoteurs, quelle que soit leur taille. Cela 
traduit, indéniablement, une professionnalisation du marché que toute 
période difficile induit inévitablement.
Nous nous en réjouissons : la qualité est pour nous un engagement de 
fond. Nous ne faisons pas de la qualité par mimétisme, pour suivre la 
tendance. Nous le faisons parce que nous avons la passion du travail 
bien fait, et qu’un travail bien fait, une organisation bien construite 
sont toujours récompensés au final par les clients. Ce sont eux qui ont 
fait de nous un leader, et c’est avec eux que nous voudrions partager 
le plaisir et l’honneur du prix que nous avons reçu en Allemagne pour 
notre engagement qualité.  

Nour Eddine Charkani El Hassani
Président du Directoire de Wafa Immobilier
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L’année 2013 a commencé comme 2012 a fini, par une stagnation 
des prix par rapport à la même période de l’année 2012. Encore 
note-t-on une très légère hausse du prix des appartements, celui 
des maisons et des villas reculant. Les locaux commerciaux sont 
en baisse, très nette pour les bureaux (-12,7 %). Même le prix des 
terrains recule, certes avec un 0,2 % insignifiant. Mais la tendance 
est au recul.

noTe de ConjonCTure

La lettre de

Les données arrêtées 35 jours après la fin du 1er trimestre 2013 
montrant que le volume des ventes de biens immobiliers immatri-
culés au niveau de l’ANCFCC continue de reculer - 8,1 % en glis-
sement annuel, et 6,7 % d’un trimestre à l’autre, atteignant ainsi 
26 171 transactions. Cette baisse annule le ressaut du quatrième 
trimestre. Les transactions sur les bureaux ont connu une progres-
sion notable : +29 % par rapport au trimestre précédent.

Un marché au 
ralenti
L’indice des prix de l’immobilier de Bank al Maghrib et de 
l’Agence Nationale de la Conservation Foncière (voir ci-contre) 
le montre depuis quelque temps déjà : le marché immobilier 
tourne au ralenti, avec des prix qui stagnent et des tran-
sactions qui reculent. L’Association Marocaine des Agences 
Immobilières s’essaie à la mise en place d’un indice propre, 
reposant sur les informations collectées par ses membres 
sur le terrain. Si elle ne l’a pas encore rendu public, ce qui en 
filtre traduit, avec une base statistique plus large, ce que tout 
un chacun sait dans l’immobilier : propriétaires de biens et 
promoteurs s’arc-boutent sur leurs offres de prix, de 15 à 20 % 
supérieures au niveau des transactions réelles. Les acqué-
reurs potentiels attendent logiquement que les prix traduisent 
cette nouvelle réalité, et le marché ne tourne plus.
Les prétentions des propriétaires sont restées figées sur les 
niveaux vertigineux atteints entre 2004 et 2008. Seulement, 
les clients leur font aujourd’hui défaut, et les promoteurs 
sont bien contraints de l’intégrer. Pour exemple : au quartier 
dit « ferme bretonne » de Casablanca, une zone villa vient de 
basculer en zone immeuble. Mais les promoteurs reculent 
devant les prix demandés par les propriétaires et les difficultés 
de commercialisation qu’ils induiraient. A-t-on atteint un pla-
fond ? Probablement. Mais la difficulté tient à la psychologie de 
notre marché qui anticipe les hausses, mais n’entérine jamais 
les baisses. Dans les années quatre-vingt-dix, Casablanca et 
Rabat avaient connu une phase d’arrêt après une hausse très 
rapide. Mais les prix avaient d’avantage baissé par l’érosion 
monétaire au terme d’une longue phase plateau de presque 
dix ans, avant d’exploser à nouveau. Sommes-nous devant ce 
scénario ? Nous pouvons le craindre. Mais le Maroc n’a plus le 
temps d’attendre : le rythme d’aujourd’hui est celui de la mon-
dialisation.

Evolution de l'Indice des prix des actifs immobiliers (IPAI)

Sources : BAM  - ANCFCC
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Wafa Immobilier 
intègre la protection 
des données

Le conseil du Gouvernement a adopté le 
décret d’application de la loi 08-09 sur la 
protection des données personnelles. Les 
dispositions de cette loi convergent vers 
la convention 108 du Conseil de l’Europe 
concernant « la protection des personnes à 
l’égard du traitement automatisé des don-
nées à caractère personnel ». Le Maroc se 
dotera d’une autorité administrative nom-
mée Commission de contrôle des données 
personnelles (CCDP), à l’instar de la CNIL 
(Commission nationale d’informatique et de 
libertés) en France. Wafa Immobilier a donc 
immédiatement pris les dispositions néces-
saires pour s’assurer que ses processus 
sont en conformité avec la législation.

Les crédits immobiliers 
ralentissent

Après les années fastes pendant lesquelles les crédits 
immobiliers ont connu un taux de croissance à deux chif-
fres, ils continuent à progresser mais plus lentement. Cette 
décélération s’est faite particulièrement sentir entre 2012 
et 2011, où les crédits n’ont progressé « que» de 4,76%. Les 
banques sont devenues plus prudentes et plus sélectives 
dans l’octroi de crédits, en raison d’une légère progression 
des impayés.      

Nour Eddine Charkani 
El Hassani, président du 
directoire, tenant le trophée 
dans ses mains
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C ’est en Allemagne, au pays de la rigueur et de la 
précision que Wafa Immobilier, s’est vue décerner 
au cours d’une cérémonie tenue en avril dernier, le 
prix « International Arch of Europe Award, catégorie 

Or ». Ce prix est décerné chaque année en marge du congrès inter-
national de la qualité, dont la 26e édition s’est tenue à Francfort les 
26 et 27 avril 2013.
Nour Eddine Charkani El Hassani, Président du Directoire de 
Wafa Immobilier, a reçu le trophée des mains du président de la 
Business Initiative Directions (BID), M. José E. Prieto, dans la salle 
des conférences de l’Intercontinental à Francfort où étaient pré-
sentes de nombreuses personnalités du monde des affaires et du 
monde diplomatique de 52 pays.
Chaque année, la Business Initiative Directions organise sa 
Convention International Arc d’Europe, au cours de laquelle elle 
récompense les leaders qui excellent dans leur domaine ou qui 

Chiffres

Wafa Immobilier s’est vu décerner le prix Arch of Europe pour la qualité
La Cérémonie s’est déroulée à Francfort, en Allemagne, en 
marge du congrès international de la qualité.
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Nour Eddine Charkani El Hassani, président du directoire, 
et Loubna Abouelhassan, responsable communication et 
marketing, aux côtés de Craig Miller, président du QC100.
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Wafa Immobilier s’est vu décerner le prix Arch of Europe pour la qualité
sont à l’avant-garde du développement de la démarche qualité 
dans tous les aspects de leur secteur d’activité.
Les entreprises honorées sont sélectionnées sur la base des cri-
tères clairs du modèle de management de la qualité QC100. Ces 
critères sont la satisfaction des clients, la stratégie de communi-
cation, le système d’information et d’analyse de données, le lea-
dership, le mode de planification et de prise de décisions, la politi-
que de ressources humaines, la formation continue, les résultats 
d’affaires, et le management de la qualité totale.
Ce sont les entreprises déjà récompensées qui votent pour l’attri-
bution de ce prix prestigieux. Elles ont choisi en 2013 de récompen-
ser Wafa Immobilier pour les efforts consentis régulièrement dans 
l’amélioration continue de ces procédures managériales et dans 
la qualité du service offert à ses clients et ses partenaires. La qua-
lité est devenue un objectif à part entière de Wafa Immobilier, qui 
considère qu’elle est un facteur de développement et de compétiti-
vité. La qualité est aujourd’hui un des fondements de la culture de 
l’entreprise.

Les principes du système de Qualité 
Totale QC 100 adopté par Wafa 
Immobilier
La démarche qualité de Wafa Immobilier se fonde sur le système de 
Qualité Totale QC 100, dont les principes sont les suivants :
1. La qualité est la conséquence de la valorisation de la satisfac-

tion du client et des résultats positifs de l’entreprise
2. Encourager la participation et le travail en équipe pour une prise 

de décision correcte.
3.  Satisfaire les nécessités des clients et répondre à leurs attentes
4.  Développer les ressources humaines, techniques et économiques 

nécessaires pour une amélioration continue et un respect de 
l’environnement

5.  Gérer les Ressources Humaines de l’entreprise afin de maximiser 
son potentiel

6.  Responsabiliser les employés afin d’axer l’attention sur les 
domaines les plus rentables de l’activité et améliorer ainsi les 
résultats.

La cérémonie, qui a réuni des personnalités de 52 pays, 
venant du monde entier, comme du Ghana (ci-dessous) 
ou du Cambodge (en bas), était également l’occasion d’un 
fructueux échange d’expériences.
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Océan Atlantique 

Aïn Sebâa

La ville de Zénata est l’ultime réserve foncière pour bâtir un projet 
urbain qui rééquilibre le déséquilibre Est-Ouest de Casablanca. Ce 
projet privilégie l’économie et veut attirer des classes moyennes, d’une 
définition plus exigeante que celle du Haut-commissariat au Plan.

L’économie, moteur de la réussite de Zénatas

Tirant les enseignements des villes nouvelles qui ne démarrent 
pas faute d’activité, et se transforment en villes dortoir, la SAZ 
met résolument l’économique en premier. Le projet vise cinq 
services à forte valeur ajoutée et créateurs de flux : un ensemble 
commercial (Retail), un parc d’expositions, une cité de la santé, un 
pôle éducation avec une université orientée développement durable 
et écologie, et un pôle logistique. Zénata n’a pas vocation à accueillir 
des activités industrielles. Elle sera essentiellement ouverte aux 
clusters et autres activités propres. Ces activités doivent attirer des 
classes moyennes, lesquelles seront la base du peuplement de la 
ville nouvelle.

Chiffres clés

2 000 ha
300 000 habitants
100 000 emplois, soit un emploi pour 3 habitants
Maître d’œuvre : Agence Urbaine de Casablanca
Maître d’ouvrage : Société d’aménagement Zénata (SAZ), groupe CDG
Date d’achèvement : 2030
43 500 logements pour la classe moyenne plus (revenus entre 12 000 et 
20 000 DH par mois par ménage), et 7 000 sociaux.
14 unités de vie de 16 500 habitants, sur 35 hectares

Première Zone de Développement

La PZD (Première zone de développement) 
compte 400 ha et devrait accueillir 77 000 
habitants. Elle est délimitée au Nord par 
le front de mer et au Sud par l’autoroute 
Rabat – Casablanca, constituant un 
corridor de développement mixte. Les 
premières livraisons, parc Retail compris, 
se feront en 2015-2016 (phase I).

Une corniche de 5,3 km à libérer de 
ses constructions illicites

La plage des Zénatas est une des plus 
connues des Casablancais. Le projet prévoit 
la construction d’une corniche de 5,3 km et de 
laisser l’accès du front de mer aux citoyens, 
en évitant l’urbanisation. 650 bungalows ont 
été construits sur le site, sur la base d’une 
occupation temporaire du domaine maritime, 
et la procédure de libération de ce foncier a 
été entamée.

Sidi Moumen

Aïn Harrouda

Pôle santé

Université

Gare 
multimodale

Échangeur 
autoroutier

Parc 
d’exposition

Zone 
commerciale

Dix milliards de dirhams pour libérer le foncier

La troisième tentative sera-t-elle la bonne ? Après une première 
tentative d’expropriation dans les années quatre-vingt, et une 
deuxième dans les années quatre-vingt-dix, les pouvoirs publics ont 
déclaré d’utilité publique le territoire des Zénatas pour y développer 
un nouveau centre urbain.
Les 1 830 hectares du territoire comptent 713 propriétés détenues 
par un total de près de 10 000 propriétaires, et 339 activités 
industrielles, dont à peine trois structurées. Le reste est constitué 
par des occupants sans droits. Une grande partie des terres est à 
vocation agricole. Les fermes appartiennent à la Sogeta et la Sodéa, 
facilitant aujourd’hui la procédure d’expropriation.
Experts fonciers, juridiques et en territoire ont mis sur pied une 
procédure d’expropriation rationnelle et équitable. Une commission 
préfectorale a évalué le foncier privé à 3,5 milliards de dirhams, 
hors bâti et fonds de commerce. Le montant de l’apurement a été 
fixé à 10 milliards de dirhams. La valeur moyenne des parcelles 
se situe entre 250 et 260 dirhams. Auprès des tribunaux, la valeur 
moyenne est passée de 260 à 360 dirhams, et 390 dirhams en appel. 
Aujourd’hui, la SAZ est entièrement propriétaire du territoire, mais 
le foncier n’est pas entièrement apuré.

Aux Zénatas, une ville nouvelle pour les classes moyennes
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Océan Atlantique 

Mohammédia
Transports

Cité avant-gardiste, la ville de Zénata 
bénéficiera d’un réseau de transports 
complet : plan de mobilité collective 
prévoit le développement d’une gare 
multimodale (train, RER, tramway, bus, 
taxis) et d’un réseau de bus à haut niveau 
de service. Le plan prévoit également des 
parcs linéaires, ainsi que plusieurs allées 
piétonnes et pistes cyclables La ville est 
conçue pour augmenter la mobilité interne 
sans recours à l’automobile.

Vingt bidonvilles à résorber

L’apurement du foncier passe par le 
relogement des ménages bidonvillois de 
la Commune urbaine d’Ain Harrouda, 
relevant de la préfecture de Mohammédia. 
7 000 ménages bidonvillois, répartis entre 
une vingtaine de douars, seront relogés 
en trois phases dans des cités construites 
aux Zénatas, et bénéficient d’un soutien à 
hauteur de 40 000 DH par ménage, financé 
par le Fonds de solidarité de l’habitat. Le 
projet porte sur la réalisation de 10 000 
logements, dont 7 000 à caractère social, 
pour 3,65 milliards de dirhams en trois 
tranches.

Première tranche des logements 
sociaux en cours de livraison

Une première tranche de 4 079 
logements dont 2 569 sociaux, plus 
1 510 unités économiques et 120 
commerciales, est en cours de 
construction sur 32 ha par Dyar 
Al Mansour, filiale de la CDG. Elle 
comporte également des équipements 
administratifs et socioculturels : 
administration, commissariat, mosquée, 
crèches, écoles, collège, centre de santé, 
plateforme commerciale, foyer féminin 
et espaces verts. Le projet, lancé par le 
Souverain le 24 avril 2010, qui a nécessité 
36 mois de travaux pour 1,4 milliard de 
dirhams d’investissements, fait partie du 
programme « Villes sans bidonvilles ». 
2 040 unités doivent être livrées en 2 013 
et 529 en 2014.

Recaser les industriels

80 ha ont été libérés pour construire une zone 
industrielle d’accueil, située à l’extrémité du 
port sec. Des locaux seront par la suite cédés 
aux expropriés à des tarifs préférentiels. 
En plus de la préservation des emplois, les 
activités seront structurées et intégrées dans 
une vision de développement durable.

Espaces verts

480 hectares, soit 30 % de la superficie 
totale, seront dédiés à des espaces 
verts répartis à travers des parcs et des 
corridors écologiques. Des bassins de 
rétention d’eau pour la saison humide 
favoriseront la reconstitution des nappes 
phréatiques. Le point de départ est 
favorable, en dépit de la mauvaise image 
des Zénatas, liée à son passé industriel : 
l’étude d’impact sur l’environnement 
menée par la SAZ a montré que le 
territoire était propre. La pollution de 
l’air y est inférieure aux valeurs seuil de 
Casablanca et aux standards de l’OMS. 
Aucune pollution de l’eau n’a été détectée. 
Le surcoût lié au développement durable 
ne devra pas dépasser 10 % de l’ensemble 
du prix des constructions. Zénata sera la 
première éco-cité du Maroc et d’Afrique.

Un pôle commercial de 120 000 m2

Le pôle commercial de la ville nouvelle de Zénata sera construit 
en deux temps. La première phase portera sur la construction 
de 85 000 m2 dont 15 000 m2 dédiés aux produits alimentaires 
et 30 000 m2 à la construction de GMS (grandes et moyennes 
surfaces). De plus, près de 40,000 m2 seront dédiés aux boutiques. 
La seconde phase du projet portera sur 35,000 m2 de GMS et de 
boutiques. Au total, le parc Retail s’étendra sur 120,000 m2, proposé 
en GLA (gestion locative adaptée), contre 70 000 m2 pour le Morocco 
Mall. Les pôles Retail et expositions seront parfaitement connectés 
à l’autoroute, la route nationale, le réseau ferroviaire et l’échangeur 
de Aïn Harrouda. Un autre échangeur sera construit pour une 
meilleure accessibilité. Le tout sera livré en 2016.
Le pôle commercial est géré par une filiale de la SAZ : Zénata 
Commercial Project (ZCP). Elle est chargée de la mise en place, de 
l’exploitation et de la gestion des centres commerciaux. Elle devrait 
investir 1,2 milliard de dirhams, dont 40 % de fonds propres et 60 % 
via des prêts.

Une zone logistique multiflux ?

Le Ministère de l’Équipement et des transports 
veut construire la plus grande zone logistique du 
Maroc à Zénata. Elle souhaite lui attribuer 323 
hectares pour y abriter trois types de plateformes 
logistiques dédiées aux flux de conteneurs, de 
céréales et aux services de distribution et de 
sous-traitance logistique. Bref, elle souhaite 
faire de Zénata un arrière-port de Casablanca, 
pouvant servir d’interface pour l’import-export 
des conteneurs à travers une offre de services 
logistiques (stockage, manutention, dépotage, 
gestion du circuit du vide…), et un statut de zone 
sous douane, en plus de la fourniture de services 
administratifs complets (douane, transitaires, 
contrôles).

Aïn Harrouda

Université

Zone logistique

Échangeur 
autoroutier

Aux Zénatas, une ville nouvelle pour les classes moyennes
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Matériaux de construction : les indicateurs plutôt à la baisse
La crise que connaît le secteur du bâtiment et de l’immobilier tient les coûts de construction, sinon 
les tire vers le bas, notamment dans le haut de gamme.    

Les promoteurs immobiliers se sont 
émus des nouvelles taxations décidées 
par les pouvoirs publics. Elles seraient 
facteur de renchérissement des coûts, 
que les promoteurs disent prendre sur 
leurs marges, le marché ne permettant 
pas d’absorber cette hausse.
À y regarder de plus près, les coûts de 
construction devraient plutôt baisser en 

cette année 2013. La crise économique 
mondiale pèse sur les cours mondiaux. 
Au Maroc, le marché immobilier est à 
la baisse, et les fournisseurs de maté-
riaux de construction sont contraints de 
revoir leurs prix. Les produits destinés au 
haut de gamme, et même au moyen de 
gamme, souffrent de la crise. En revan-
che, la demande pour les logements éco-

nomiques reste ferme.
Enfin, l’ouverture des frontières à plus 
de concurrence est un facteur déflation-
niste. La Fédération des Matériaux de 
Construction s’en émeut, arguant du fait 
que le Maroc qui dispose d’une indus-
trie capable de fournir près de 95 % des 
matériaux nécessaires à l’acte de bâtir, 
serait inspiré de la soutenir.

Rond à béton : clause de sauvegarde et baisse des 
cours mondiaux

D epuis le 1er juin 2013, 
les importations d’acier 
(produits longs) doivent 
acquitter une taxe de 550 

dirhams la tonne. Après une lutte de 
presque une année, les producteurs de 
rond à béton ont obtenu la mise en place 
d’une clause de sauvegarde, un mécanis-
me prévu par l’OMC pour permettre aux 
pays de protéger leur industrie lorsqu’elle 
est menacée. Et avec cinq laminoirs, plus 
un sixième qui vient de commencer, la 
filière est clairement en surcapacité.
D’autant plus que le marché ne progresse 
plus comme pendant les années folles 
qui ont suscité les investissements qui 
sont aujourd’hui sur la sellette. Le bâti-
ment recule, et la consommation de rond 
à béton avec. La crise du bâtiment qui 
s’aggrave en Europe pousse les opéra-
teurs du vieux continent à dégager leurs 
surplus sur les marchés périphériques et 
mondiaux. C’est cette concurrence, par-
ticulièrement vive depuis l’Espagne, qui a 
provoqué la mise en place de la clause de 

sauvegarde.
Cependant, les cours mondiaux du fer 
étaient déjà à la baisse, induisant quoi 
qu’il en soit une détente sur les prix que 
l’on peut estimer à 6 % en 2013, le rond à 
béton se vendant en ce moment en gros 
à 7,50 dirhams le kg TTC. La ferraille a 
également baissé, passant de 300 à 250 
dirhams le kg. Cette baisse mondiale 
explique pourquoi la taxe sur le rond à 
béton de 0,10 DH le kilogramme instituée 
au début de l’année n’a pas eu d’effet 
inflationniste.
Seule bonne nouvelle pour la filière du 
rond à béton : les grands travaux battent 
leur plein : LGV, ports, aéroports, etc. Les 
armaturiers ont leurs carnets de com-
mande pleins. Et lorsque l’on sait que les 
travaux d’infrastructures consomment 
bien d’avantage de fer que le bâtiment, 
ils permettent de maintenir le marché et 
de diminuer la baisse des volumes qui 
se maintiennent globalement au même 
niveau que l’année précédente.
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Matériaux de construction : les indicateurs plutôt à la baisse

E n 2012, la consomma-
tion marocaine de ciment 
a baissé de 1,6 % pour 
s’établir à 15,9 millions de 

tonnes. C’est la première depuis 1999, 
laquelle s’est clairement accentuée en 
2013, avec -16,5 % depuis le début de 
l’année. Révélateur d’un ralentissement 
de l’économie et des secteurs liés à la 
construction, cette baisse d’activité n’a 
pas encore eu de répercussion sur les 
prix, lesquels ont même continué d’aug-
menter après l’instauration d’une taxe sur 
les ventes. Le secteur est très concentré 
et reste peu concurrentiel, en dépit de 
l’entrée sur le marché d’un nouveau pro-
ducteur, et des velléités d’autres de le 
suivre. L’augmentation des capacités de 
production face à la baisse de la demande 
laisse le marché indifférent. Les marges 
sont encore très confortables dans un 
marché ou le ciment est objectivement 
cher, comparativement aux prix pratiqués 
à l’étranger.
Une étude commandée par le conseil de 
la concurrence montre clairement que 
le niveau des marges pratiqué par les 
cimentiers est très élevé. Si les cimen-
tiers s’abritent derrière le coût élevé de 
l’énergie pour justifier les prix du ciment, 
l’étude écrit que la Turquie, où les prix de 
l’énergie sont identiques et le prix de la 

main-d’œuvre plus élevé, vend le ciment 
à 47,20 euros la tonne, contre 87,70 euros 
au Maroc. L’étude poursuit : « si la fixa-
tion du prix du ciment est principalement 
conditionnée par la variation du coût des 
intrants, ce qui rend difficile une quelcon-
que baisse des prix mais pas impossible, 
compte tenu de l’importance des marges. 
En d’autres termes, même si les cimen-
tiers ont peu de prise sur le coût des 
intrants, ils bénéficient d’une marge qui 
aujourd’hui leur permet d’agir sur les prix 
à la baisse. Or ils ne le font pas, confor-
tés en cela par une adéquation parfaite 
entre l’offre et la demande, le niveau de 
production étant strictement calqué sur 
le niveau de la consommation, avec une 
utilisation maximale des capacités de 
production. ».
Les experts enfoncent le clou un peu plus 
loin : « le principal enseignement que 
nous pouvons tirer de ce benchmark est 
qu’il est évident que le prix du ciment au 
Maroc est plus cher qu’ailleurs. Cette 
cherté s’explique principalement par le 
coût de l’énergie qui reste très élevé au 
Maroc. Ce niveau élevé du prix du ciment 
s’explique aussi par les marges réalisées 
par les cimentiers qui sont très élevées 
en comparaison aux pratiques interna-
tionales en la matière. Il n’est pas dérai-
sonnable de penser qu’on peut demander 

aux cimentiers de faire un effort sur les 
prix, d’autant plus que l’étude des marges 
fait ressortir une situation globalement 
confortable pour les quatre opérateurs 
historiques. »
L’entrée de nouveaux opérateurs n’a 
pas changé les habitudes oligopolisti-
ques. Ciments de l’Atlas vend son ciment 
aux mêmes prix, dégageant, en période 
de crise, des bénéfices confortables : 
297 millions de dirhams de bénéfice net 
après impôt pour un chiffre d’affaires de 
2,074 milliards de dirhams, soit 14 % ! Le 
nouvel opérateur, dont le niveau élevé des 
prix des ciments qu’il observait en tant 
que promoteur a probablement déclenché 
leur arrivée sur le marché, a finalement 
pris le parti de profiter des taux de marge 
élevés plutôt que d’enclencher une baisse 
des prix.
Si les données économiques plaident 
toutes en faveur d’une baisse des prix du 
ciment, celle-ci reste conditionnée à la 
position des acteurs et du réseau de dis-
tribution.

Une crise du ciment, mais pas de 
baisse des prix

Rond à béton
Ciment
Brique
Sable

Aluminium
Bois d’oeuvre
Main d’oeuvre
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Les briquetiers sont entre le mar-
teau et l’enclume. D’un côté, 
la hausse des prix de l’énergie 

augmente les coûts, et d’un côté, la sur-
capacité structurelle du secteur, estimée 
à 15 %, tire les prix vers le bas. Les stocks 
s'accumulent chez les producteurs qui 
bradent leurs prix pour pouvoir les écou-
ler. La demande pourtant est là, avec les 
programmes de logement sociaux qui sont 
de grands consommateurs de briques à six 
trous, la plus demandée avec 70 % de la 
demande. Mais le doublement de la capa-
cité de production du secteur au plus fort 
de la fièvre immobilière a structurellement 

déstabilisé le secteur.
Les prix sont très fluctuants, pouvant 
passer de 0,60 à 1,75 dirham, selon la 
période et la région. Pour ce produit 
encombrant, difficile à stocker, le prix est 
une variable de régulation des stocks. 
Le coût de transport devient rapidement 
difficile à supporter quand les distances 
dépassent quelques centaines de kilomè-
tres, accentuant le caractère régional de 
ce secteur. Dans le Nord, où se concentre 
la moitié des unités de production, dont 
presque un tiers dans l’informel, les prix 
peuvent passer du simple au double selon 
les stocks disponibles.

Brique : les surcapacités tirent les prix vers le bas

L e prix du sable est à la hausse. 
C’est d’abord une hausse de 
court terme : l’état a décrété un 

prélèvement spécial de 50 dirhams le m3 
sur le sable des dunes et des oueds, et de 
20 DH le m3 sur le sable de concassage 
au titre de la solidarité nationale, que les 
fournisseurs de sable ont évidemment 
répercuté sur leurs prix.
Mais la hausse va bien au-delà. L’étau 
se resserre, très lentement certes, mais 
sûrement, sur les prélèvements sauvages 
de sable de plage, ce qui en renchérit le 
coût. D’ailleurs, les fournisseurs de sable 
de dune ont révisé en début d’année leurs 
prix à la hausse de manière bien plus 
élevée que la nouvelle taxe, et que leurs 
concurrents du secteur formel, à savoir les 
producteurs de sable de carrière ou de dra-
gage. Leurs prix atteignent désormais 350 
dirhams le m3, soit plus de 30 % de plus 
que la fin de l’année précédente, traduisant 
l’accentuation des contrôles effectués.
Le temps du sable de dune bon marché 
semble révolu. Même si l’éradication du 
secteur informel est à court terme un vœu 
pieu, la tendance de long terme est au 

contrôle, pour des motifs environnemen-
taux évidents de plus en plus entendus. Car 
si le sable était un produit facile à trouver 
et bon marché, c’est de moins en moins 
le cas. Au Maroc, les camions font parfois 
des centaines de kilomètres pour en rame-
ner. Le sable de mer lavé est utilisé même 
loin à l’intérieur des terres. Il est exporté 
aux Canaries depuis Laâyoune. C’est 
d’ailleurs devenu un business mondial : 
pour construire ses extensions sur la mer, 
Dubaï importe du sable marin d’Australie, 
celui de ses déserts n’ayant pas les qualités 
nécessaires, tout comme Singapour fait 
venir illégalement du granulat pompé chez 
ses voisins. Pour construire et loger leurs 
populations, la Chine et l’Inde, insatiables, 
en achètent partout dans le monde. Ces 
échanges internationaux s’élèveraient à 
54 milliards d’euros par an.
Mais pour un pays dont le tourisme est 
un des fonds de commerce, le pillage 
des plages ne peut plus durer. Le gou-
vernement semble avoir d’ailleurs par-
tiellement entendu le message, puisque 
selon un projet de loi sur l’exploitation 
des carrières, les entreprises devront 

Tension sur le sable

présenter un rapport annuel sur le suivi 
environnemental. Une étude d’impact 
sur l’environnement devra être effectuée 
systématiquement, dont l’administration 
pourra demander l’actualisation. Un fac-
teur inévitable de renchérissement.
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Aluminium : trend baissier

Main-d’œuvre

Le secteur du bois, dont 95 % des 
besoins du pays sont importés, n’a 
pas échappé au ralentissement 

que connaît la construction. Les importa-
teurs qui se sont multipliés à la faveur du 
boom immobilier, se livrent une concur-
rence acharnée sur les prix et les délais de 
paiement.
Par type de bois, les évolutions retradui-
sent celles des segments immobiliers : 
le bois d’œuvre d’entrée de gamme, uti-
lisé dans les programmes de logement 
social ou l’auto-construction ont vu leurs 
volumes continuer de progresser, mais 
la concurrence a fait baisser les prix de 
6 % sur le bois blanc (utilisé notamment 
pour le coffrage) et le bois rouge (utilisé 
pour la menuiserie), les plus demandés. 

Les bois haut de gamme, demandés par 
les logements de standing, subissent une 
baisse des volumes de 20 %, qui affectent 
les prix d’autant, sinon plus.
Ces baisses de prix qui se sont généra-
lisées en 2012 se sont faites à contre-
courant des évolutions internationales. 
Les contrats à terme sur le bois d’œuvre 
avaient atteint leurs sommets depuis 
2005, après une hausse record de 42 % 
en 2012 qui faisait suite à une déprime qui 
durait depuis 2008, accompagnée d’une 
forte réduction des volumes, et la ferme-
ture de nombreuses usines productrices 
de bois d’œuvre en Amérique du Nord.
Après cette hausse record, induite par la 
reprise du marché immobilier aux États-
Unis, le prix du bois d’œuvre a chuté 

Bois d’œuvre : la crise tire vers le bas

au début 2013 en raison notamment de 
l’augmentation de l’offre des producteurs 
canadiens. Mais la réduction de capacité 
des usines nord-américaine ouvrirait, 
selon d’autres analystes, la voie à une 
reprise qui s’étalera sur plusieurs années 
pour le secteur.

Le BTP tourne au ralenti : selon 
l’enquête du Haut-commissariat 
au Plan, 55 % des professionnels 

ont déclaré une baisse de l'activité durant 
le 1er trimestre 2013 par rapport au tri-
mestre d'auparavant, alors que 30 % ont 
mentionné une stabilité et 15 % une haus-
se. Conséquence, les effectifs employés 

auraient connu une baisse en 2013, selon 
la même enquête, qui prolonge la perte 
de 21 000 emplois en 2012.
Dans ce marché baissier, le coût de la 
main-d’œuvre est stable. La surenchère 
des années de fièvre est bien loin derriè-
re, et les ouvriers cherchent plus à s’em-
ployer qu’à augmenter leurs revenus.

Le cours de l’Aluminium sur les 
marchés internationaux suit un 
trend légèrement baissier depuis 

2010. Les surcapacités mondiales pèsent 
sur les cours à long terme, tandis que la 
crise de la dette en Europe et le ralen-
tissement économique chez les BRICs 
accentuent cette tendance. Les fermetu-
res d’usine, réalisées et à venir, notam-
ment en Europe où elles sont le moins 
compétitives, équilibrent progressivement 
le rapport entre l’offre et la demande. Si 

le dynamisme de l’aéronautique profite à 
la production d’aluminium, la demande 
venant du secteur automobile, de l’agroa-
limentaire ou de la construction sont plus 
atones.
Au Maroc, l’abondance de l’offre en alu-
minium tire les prix à la baisse. Le ralen-
tissement de la construction a impacté 
les volumes et les prix sur les produits 
de base, mais plus encore sur les profilés 
destinés au haut standing.
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À Casablanca, le trawmay relance le boulevard Mohammed V 
Somed Développement y fait un pari d’avenir
En proposant des logements de haut standing dans un quartier jusqu’alors en perte de vitesse, les Résidences 
Acacia de Somed Développement misent sur le nouvel essor du boulevard Mohammed V. Ca marche.

A près avoir longtemps perturbé la vie sur le bou-
levard Mohammed V par ses travaux, le tramway 
est en passe de lui donner une seconde vie. De 
nouveaux chantiers sortent de terre, immeubles 

de bureaux comme d’habitation.
Somed Développement, qui y disposait juste en face du siège de 
la CNSS, d’un grand terrain d’environ 6 000 m2, a fait le pari d’y 
réaliser un grand ensemble de 206 appartements et 31 commer-
ces. Mais, alors que le standing du Belvédère tirait plutôt vers le 

moyen de gamme, Somed Développement a choisi d’y construire 
un complexe haut de gamme, misant délibérément sur le renou-
veau de la zone.
« Beaucoup de Casablancais sont restés très attachés à ce quar-
tier où ils ont grandi, » explique Moheidine Berrada, directeur 
général de Somed Développement. Le boulevard Mohammed V 
était l’épine dorsale de Casablanca. On y trouvait les sièges de 
banque, les grands hôtels et les commerces de luxe, avant que le 
déplacement du centre de Casablanca vers l’Ouest ne le supplan-
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La commercialisation a 
commencéÀ Casablanca, le trawmay relance le boulevard Mohammed V 

Somed Développement y fait un pari d’avenir

te. « Les commerces de luxe ne sont certes pas encore revenus, 
mais le standing le long du boulevard est clairement en train de 
remonter, » commente Moheidine Berrada.
Car le quartier comprend tout ce dont un riverain rêve. Le tram-
way remonte tout le boulevard Mohammed V et dessert le cen-
tre-ville en quelques stations. La gare ONCF de Casa Voyageurs 
est à deux pas et accueillera le futur TGV. L’autoroute est à 20 
minutes par le boulevard des Ouled Ziane. Le quartier propose 
des écoles publiques et privées, et même de la mission françai-
se, qui en choisissant d’y maintenir un établissement, en montre 
tout le potentiel.
Somed Développement a donc joué le jeu d’un vrai standing. Le 
projet a été développé avec les mêmes exigences d’un projet 
d’infrastructures : équipes d’ingénieurs dédiées, bureau d’étu-
des, bureau de contrôle, architectes, entreprises de premier 
plan mobilisées pour les travaux, études détaillées pour chaque 
lot, tests de plomberie à 12 bars, parking aux normes euro-
péennes, etc.

« Nous proposons le même standing qu’à Racine ou Bourgogne, 
mais à des prix très inférieurs », explique-t-il. Avec un mètre 
carré aux alentours de 15 000 dirhams, pour des surfaces allant 
de 66 m2 à 152 m2, les 206 appartements sont commercialisés 
entre 891 000 dirhams et 2,1 millions de dirhams.
Ce choix des superficies est une adaptation à l’évolution de la 
demande, qui émane notamment de jeunes couples de cadres 
qui emménagent dans leur premier logement, sensibles et 
réceptifs à la qualité du projet, à la répartition judicieuse des 
espaces, visible dans un témoin de 108 m2.
La commercialisation a commencé début 2012, et avance régu-
lièrement. Avec la mise en service du tramway, le projet s’en 
trouve revalorisé : « Les Casablancais étaient sceptiques vis-à-
vis du tramway. Ils avaient besoin de voir que cela fonctionne », 
explique Moheidine Berrada. Aujourd’hui, le succès du tramway 
contribue à celui des résidences Acacia, en passe de réussir sa 
greffe.

Le projet des Résidences Acacia de Somed Développement donne à la fois sur le 
Boulevard Mohammed V, et sur la rue Pierrefonds. Entre les deux rues distantes de 100 m, 
le projet se développe et ouvre sur une rue intérieure piétonne, bordée de commerces.
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Présent dans toutes les régions du Royaume, 
Wafa Immobilier structure et développe son 
réseau dans le nord-est du pays. Une agence 
ouvrira le jour prochainement à Nador. Une 
autre est en étude dans la ville de Sefrou. 
En attendant, la toute dernière agence 
dans la région a ouvert ses portes à Fès en 
novembre 2012. Elle porte le nom d’Allal Ben 
Abdellah, situé dans la prestigieuse artère 
éponyme. C’est l’avenue où toutes les ban-
ques sont déjà présentes, avec de très belles 
agences dédiées principalement aux clients 
haut de gamme. « C’est un emplacement 
stratégique dans la cité impériale, à proxi-
mité de nos principaux partenaires, notai-
res, promoteurs, administrations, etc. », se 
réjouit Youssef Debbagh, directeur de groupe 
nord-est depuis avril 2009. Gérée par trois 
commerciaux, « l’agence Allal Ben Abdellah, 
précise-t-il, couvre une nouvelle zone de 
clientèle pour une prospection de proximité. 
Elle élargit la présence de Wafa Immobilier 
sur la place ». Elle héberge à l’étage la 
Direction Régionale Nord-Est, qui coiffe l’ac-
tivité de cinq agences à Fès, trois à Meknès, 

deux à Tanger et quatre répartis entre Taza, 
Oujda, Tétouan et Larache.
Ces 14 points de vente emploient au total 
42 collaborateurs. Ils jouissent, en raison 
de leur expérience et expertise dans le 
métier du crédit immobilier, d’une excellente 
image dans la région. Leur credo ? « traiter 
les besoins des clients en leur offrant des 
produits et des montages adaptés à leurs 
situations et répondant à leurs attentes », 
rappelle Youssef Debbagh. Conséquence, 
la région nord-est pèse actuellement 30 % 
dans les réalisations du réseau global de 
Wafa Immobilier. Une part qui peut se ren-
forcer, puisque le marché de l’immobilier 
dans cette zone continue de mobiliser d’im-
portants investissements. Pratiquement, tous 
les segments sont concernés : haut et moyen 
standing, économique et habitat social. Les 
clients sont de tous genres : fonctionnaires, 
salariés, professionnels, commerçants… 
Le marché se maintient sur la majorité des 
villes de la région. L’offre est diversifiée et 
adaptée à toutes les catégories socioprofes-
sionnelles.

La nouvelle agence de Fès regroupe égale-
ment toute la direction de la région.

Nord-est, les nouveaux projets de Wafa Immobilier

Un réseau au plus près de vous
CASABLANCA
Espace multicanal

Angle Bd Yaacoub El 
Mansour et Bd Grandi
Tél. : 05 22 79 03 20/21/22 
Fax : 05 22 36 69 96

Casablanca Siège

112, Angle BD 
Abdelmoumen et rue 
Rembrandt
Tél. : 05 29 02 45 03 /05 
Fax : 05 22 77 60 63

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
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Nord-est, les nouveaux projets de Wafa Immobilier

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

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 Abdallah 
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 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
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