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Résilience

L es crises font partie du cours naturel de la vie 
économique, aussi brutales soient-elles. Celle 
du Covid19, qui a surpris la planète entière par 
sa soudaineté, son intensité et son ampleur, 

ne doit pas nous laisser sans réaction et nous plonger dans 
l’attentisme ou le pessimisme.
Cette crise sanitaire a mis le secteur à l’arrêt pendant 
presque trois mois. Mais il a déjà commencé à se relever, 
résolu à reprendre les chantiers et relancer une mécanique 
importante pour l’économie nationale.
Le secteur immobilier gagnera aujourd’hui à se concentrer 
sur l’essentiel : la demande. En dépit de l’impact puissant de 
la crise, celle-ci est toujours là. C’est un fondement de long 
terme, un moteur constant. Comprendre cette demande, la 
suivre, la soutenir et y répondre constitue une ligne à suivre 
pour tous les acteurs, publics et privés, promoteurs ou éta-
blissements financiers. 
Les difficultés que nous surmonterons ensemble contribue-
ront à rendre le secteur, déjà engagé depuis plusieurs années 
dans une mise à niveau et des réajustements structurels, 
beaucoup plus fort. La crise accélère les mutations. Elle 
pousse le secteur à s’adapter à son marché et aux mutations 
que celui-ci impose, comme le développement du marke-
ting, de nouvelles formes de commercialisation, notamment 
digitales, ou encore la montée irrésistible du télétravail. Le 
secteur immobilier ainsi renforcé reprendra son rôle de loco-
motive économique si important pour le pays. 

 



Les prix de l’immobilier ont globalement reculé de 1,6 % au 
cours du premier trimestre 2020, par rapport au quatrième 
trimestre de 2019. Ce recul, presque entièrement dû au début 
de la crise du covid19, concerne absolument tous les biens et 
toutes les villes. Une exception notable : les bureaux dont les 
prix ont progressé de 8,2 % au premier trimestre 2020.
Dans les villes la baisse est généralisée, alors jusqu’à 4,8 % 
pour Kénitra. Mais elle reste modérée, montrant que l’offre 
reste solide face à l’effacement de la demande dû au début 
du confinement.

TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES

La lettre de

C’est sans surprise que les transactions se sont fortement 
repliées en volume, conséquence naturelle du confinement 
imposé à la fin du premier trimestre. Il est d’un tiers pour les 
biens résidentiels et d’un quart pour le foncier et les locaux 
professionnels. Dans toutes les villes du royaume, particulière-
ment les plus importantes, le recul des transactions est brutal 
et important. Il est de -29,6 % à Casablanca, de -31 % Rabat, de 
-35,2 % à Marrakech et même de - 38,9 % à Tanger.

Économie numérique

L e 20 mars 2020, au cœur de la crise du Covid 19, 
Nouzha Bouchareb, Ministre de l’Aménagement 
du Territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habi-
tat et de la Politique de la Ville, a adressé aux 

29 Agences Urbaines sous tutelle une circulaire contenant 19 
mesures pour la dématérialisation des services. Elle appelait 
les Agences urbaines à maintenir la continuité de leur service 
public, de permettre l’accès à l’information et aux services 
administratifs. Afin d’atteindre ces objectifs, écrit le ministère, 
un plan de relance a été élaboré.
Relance, car en matière de services numériques, l’adminis-
tration marocaine a pris beaucoup de retard, après un départ 
prometteur il y a maintenant une décennie. Le long confinement 
auquel le Maroc s’est astreint a mis plus que jamais en relief les 
vertus du développement numérique et pointé les insuffisances 
en la matière.
Le numérique s’est immiscé partout. Les ventes immobilières 
ont basculé sur internet, pour le neuf comme l’ancien. Confinés, 
les acquéreurs visitent les sites internet, quand ils ne visitent 
pas virtuellement les biens à acquérir. Certains achètent bien 
sur plan. Ils parlent avec les promoteurs ou les agents sur 
WhatsApp, y regardent des photos, des vidéos.
Derrière, les dossiers de financement peuvent se bâtir à dis-
tance. Wafa Immobilier a développé depuis 2008 une agence 
virtuelle qui permet d’instruire le dossier sans se déplacer, sauf 
pour signer (www.wafaimmobilier.com). Mais cela arrive : les 
notaires mettent eux-mêmes en place une signature numérique.
Certes, l’acquisition d’un logement reste encore une étape si 
importante de la vie que la visite physique est incontournable. 
Mais dans le long processus d’acquisition d’un logement, sa 
dématérialisation permet aux acquéreurs et aux vendeurs un 
très précieux gain de temps. C’est une des leçons du Covid 19.

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

Sources : BAM  - ANCFCC
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C’est, en milliards de dirhams, le 
montant de la dette financière des 
Marocains à fin 2018, qu’elle soit 
issue de crédits à la consomma-
tion ou à l’habitat. Cette dette des 
ménages représente 31 % du PIB. 
L’endettement moyen par ménage 
s’élève à 42 500 DH. Les crédits 
immobiliers représentent, avec 
219 milliards de dirhams, les deux 
tiers de cette dette.

1%
d’économie d’énergie globale 
réalisée au Maroc représente 800 
millions de DH d’économie sur la 
facture énergétique.

300 000
C’est en 2019 le nombre de tou-
ristes qui ont eu recours à la loca-
tion d’appartements au Maroc sur 
Airbnb, le spécialiste de location 
de résidences touristiques, via 
la plateforme californienne. Ce 
chiffre représente une progres-
sion de 68% par rapport à 2018.

1 848
C’est le nombre de notaires que 
comptait le Maroc à fin 2018. Ils 
n’étaient que 935 en 2012, soit un 
quasi-doublement en six ans.
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Evolution annuelle du nombre de logements mise en chantier 
dans le cadre de l’auto-construction
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Les Agences Urbaines se digitalisent au 
pas de charge

L a crise du Covid 19 a amené le minis-
tère de tutelle à demander aux agences 

urbaines de prendre 19 mesures pour travailler 
à distance, parmi lesquelles :

• La délivrance de la note de renseignements 
urbanistiques en ligne « e-note »

• le dépôt des requêtes et réclamations en 
ligne « e-requête »,

• Le paiement en ligne des droits et taxes 
« e-prestations »,

• La mise en ligne des résultats des commis-
sions d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme,

• La mise en ligne des documents d’urbanisme homologués « Géoportail »,
• La consultation en ligne de la réglementation en matière d’urbanisme, des règlements 

des marchés des procédures
• La consultation en ligne des documents produits par l’agence urbaine « e-document ».
• La généralisation des QR Codes,
• La création de lignes téléphoniques dédiées d’orientation des citoyens et d’assistance 

technique à l’utilisation des services en ligne,
• La création de comptes dédiés au niveau des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, etc.),
• La sécurisation et la mise à jour régulière des sites web
• Le développement de versions mobiles pour smartphones.
Les agences urbaines ont jusqu’au 20 septembre pour mettre ces mesures en place. 

L’autoconstruction recule
Longtemps le mode privilégié des Marocains pour l'accès au logement, puisqu’il en représentait 
80%,  l'autoconstruction recule. C'est une tendance lourde qui traduit en creux le dynamisme 
de la promotion immobilière. Le marché favorable aux acheteurs depuis 2012, avec le retourne-
ment de tendance après les années fastes 2004-2009, se professionnalise. Il séduit les acqué-
reurs de moins en moins tentés de prendre en charge un chantier. Enfin et surtout, les terrains 
indisponibles en R+2 sont introuvables dans les grandes villes.



Les spécialistes soutient 
les enseignants

Les Spécialistes qui soutiennent la 
Fondation Mohammed VI de promotion 
des œuvres sociales de l’Education- 
Formation ont répondu à l’invitation de 
cette dernière pour présenter la nouvelle 
convention Imtilak à ses adhérents de la 
région Nord. 
La rencontre s’est tenue le samedi 15 
février dans la région au lycée Hussein 

Al Hadri à Chefchaouen. Wafa Immobilier 
est très fortement représentée dans le 
Nord avec six agences  à Tanger, Tétouan, 
Larache et Nador.

Caravane de la Fondation 
Mohammadia du ministère 
de la Justice

Le 10 mars 2020, la caravane de la fon-
dation Mohammadia du ministère de la 

Justice est partie de Rabat pour parcou-
rir l’ensemble du royaume au terme de 
22 étapes. À chacune d’entre elles, les 
équipes des spécialistes issus des agences 
et des régions concernées les accom-
pagnent pour donner toutes les explica-
tions aux modalités de crédit immobilier 
prévues dans une convention signée entre 
la Fondation et Wafa Immobilier.

Aux côtés de la Fos Agri

Les Spécialistes sont venus au contact 
des adhérents de la FOS agri (Fondation 
pour la Promotion des Œuvres Sociales 
du Personnel du Ministère de l’Agri-
culture et de la Pêche Maritime) réunis 
le 28 février 2020 à Oujda. Ils leur ont 
présenté les modalités des prêts immo-
biliers à taux avantageux proposé par les 
Spécialistes dans la convention signée 
avec la Fos-Agri.

Casablanca fait le plein 
d’hôtels
En 2019, Casablanca a vu son offre hôte-
lière augmenter de 700 clés, ce qui a 
pesé sur les tarifs journaliers moyens, 
en baisse de 8 % par rapport à la même 
période de l’année précédente, pour 
atteindre un peu plus de 1000 dirhams. 
Une pression à la baisse qui ne risque 
pas de se relâcher puisque 20 hôtels sont 
prévus pour les prochaines années.

Une loi pour sanctionner 
les abus d’expropriation ?

La proposition de loi déposée le 4 février 
2020 à la Chambre des re¬présentants 
veut mieux protéger la propriété immo-
bilière privée contre les abus de l’État 
et de ses démembrements, notamment 

les établissements publics, collectivités 
locales, offices, lors des expropriations. 
La proposition a l’ambition de crimina-
liser la voie de fait, acte par lequel une 
administration s’approprie un bien sans 
aucun fondement légal ou réglementaire, 
en l’absence de décision des autorités 
administratives, violant de fait la propriété 
privée. Elle prévoit de six mois à deux 
ans de prison pour de telles infractions, 
et la responsabilité civile personnelle du 
fonctionnaire sera engagée, pouvant le 
contraindre à verser des dommages et 
intérêts.

Après la VEFA, le BEFA ?

Bien que ne disposant pas de cadre légal 
comme la VEFA, le BEFA ou Bail en 
l’État futur d’Achèvement permet à un 

industriel de financer son bâtiment sans 
mobiliser de fonds. Selon ce schéma, 
l’entrepreneur trouve un terrain, le fait 
acquérir par un investisseur, souvent une 
foncière ou un fonds immobilier, lequel 
s’engage à le construire selon le cahier 
des charges du preneur. Ce dernier 
s’engage à les prendre en location. Cette 
formule permet à l’industriel de recevoir 
en location des locaux conformes à ses 
besoins de qualité, de calendrier et de 
prix. La location clef en main ou « fit-to-
lease » est l’opération la plus courante du 
BEFA. Il permet de soulager la trésorerie 
des investisseurs. Le système juridique 
marocain est suffisamment souple pour 
permettre ces schémas intéressants.
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Les Spécialistes en soutiennent des Fondations
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Les délais administratifs dans la construction : 
toujours trop longs

T oute la profession de l’immobi-
lier s’était enthousiasmée lorsque 
le Maroc, en une seule fois, était 
remonté en 2015 de la 82e à la 
18e place dans le classement 

Doing business pour l’octroi des autorisations de 
construire, qui recense, pays par pays, les entraves 
ou les facilitations aux affaires par domaine. Le 
royaume devait ce spectaculaire bon dans ce clas-
sement à la réalisation d’un guichet numérique pour 
les autorisations de construire. Ce papier trop dif-
ficile à obtenir échaudait à ce point professionnels 
et particuliers que la situation ternissait au secteur. 
Le CRI de Casablanca et la Fédération nationale des 
Promoteurs Immobiliers avaient travaillé à mettre 
sur pied en octobre 2014 Casaurba, aujourd’hui 
rokhas.ma, un guichet unique et numérisé des 
demandes d’autorisation de construire. Une dispo-
sition qui s’étend depuis très lentement aux autres 
régions du pays où sont déposées chaque année 
plus de 100 000 demandes.
Cinq ans après cette percée dont tout le monde 
s’était félicité, l’enthousiasme est bel et bien retom-
bé. « Au-delà du dépôt du dossier aujourd’hui com-
plètement numérisé, rien n’a changé, » regrette 
Rachid Khayatey, architecte et promoteur immo-
bilier, vice-président de la FNPI. « Notre adminis-
tration est calquée sur l’administration française, 
un modèle compliqué que nous avons compliqué 
davantage, explique-t-il. Le système a changé, mais 
les mentalités n’ont pas évolué. Les lenteurs admi-
nistratives sont dues à deux raisons principales : 
des effectifs insuffisants et une implication insuf-
fisante de l’administration, à quelques exceptions 
près. »
La numérisation du dossier d’autorisation de 
construire a apporté un réel progrès. Elle a per-
mis de faire entrer directement le dossier dans le 
circuit de validation. Avant, l’administration n’accu-
sait réception du dossier de demande d’autorisation 

Après une embellie en 2017, la profession se plaint à nouveau des lenteurs administratives qui 
font peser sur eux un « risque papier ».

de construire que lorsqu’elle estimait que celui-ci 
était à la fois complet et régulier. La conformité se 
jouait à priori. Ce qui valait aux architectes de nom-
breux allers et retours pour que le dossier, imprimé 
et légalisé en plusieurs exemplaires, soit accepté, 
puisque l’administration pointait les insuffisances 
une à une au lieu de les restituer en une seule fois. 

Une plateforme nationale
Aujourd’hui, le dossier est déposé en ligne sur 
rokhas.ma, une plate-forme gérée par la société 
privée Ribatis. Les architectes disposent d’une clé 
d’accès et transmettent des documents scannés ou 
numériques avant de valider eux-mêmes le dépôt, 
recevable immédiatement par l’administration.
Jusqu’ici tout va bien. C’est après que les pro-
blèmes de lenteur recommencent. Car une fois 
le dossier déposé, l’administration fournit à son 
rythme sa réponse. Toujours négative. « Depuis 
que le système est en place, je n’ai jamais vu un 
dossier accepté directement », déclare cet archi-
tecte. L’administration a toujours une remarque à 
formuler et transmet toujours ses remarques une 
par une, successivement, en cascade, plutôt qu’en 
une seule fois. « C’est toujours aussi compliqué, 
explique Redouane Mfaddel, promoteur immobilier à 
Mohammédia. Les délais ont été incrémentés après 
le dépôt ». Ils se sont simplement déplacés.

(5)
C’est le nombre de 
régions où le guichet 
unique des permis 
de construire a été 
introduit.
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Déploiement de rohas.ma dans le royaume

Source :  rohas.ma
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Les délais administratifs dans la construction : 
toujours trop longs

Le processus de validation est resté toujours aussi 
complexe après le dépôt. Les décisions sont prises 
à l’unanimité. Un seul avis défavorable et on recom-
mence. Et les motifs de désaccord entre administra-
tions sont nombreux. D’abord, sur le plan concep-
tuel, la Commune, l’Agence urbaine et la Préfecture 
qui statuent n’ont pas toujours la même façon de 
voir les choses, comme pour l’emplacement d’un 
équipement de première nécessité, comme une 
école ou un dispensaire ou une mosquée, dans le 
cadre d’un projet important. Pour les dispositions 
d’ordre technique, la multiplicité des intervenants 
pour les services extérieurs accroît le risque d’un 
rejet des dossiers par l’avis défavorable d’un seul 
membre. « Les dossiers doivent toujours être à 100 
%. Une seule remarque provoque le rejet du dos-
sier. Il n’y a pas d’acceptation sous réserve comme 
dans d’autres pays, pour les problèmes mineurs », 
regrette Rachid Khayatey. Une réserve vaut rejet et 
le processus recommence. « La règle de l’unanimité 
est invalidante », poursuit-il.

Des avis négatifs non expliqués
Ensuite, le souci avec les avis défavorables de l’ad-
ministration, c’est qu’ils ne sont jamais motivés 
précisément. « Nous recevons des rejets au motif 
par exemple que les mesures de sécurité ne sont 
pas respectées, sans qu’il ne soit aucunement pré-
cisé lesquelles. C’est toujours vague. Nous sommes 
livrés au bon vouloir de l’administration qui ne 
motive pas ses remarques tant sur le fond que sur 
la forme. »
Il est alors nécessaire de revenir vers l’adminis-
tration pour obtenir les explications nécessaires 
à la modification du dossier. Mais compte tenu du 
manque d’effectifs, notamment dans les grandes 
villes, les rendez-vous sont difficiles et longs à 
obtenir et le processus de validation se rallonge. 
Pour obtenir un avis favorable formalisé, il peut se 
passer des semaines interminables. « Le système 
rokhas.ma est souvent saturé. Les architectes se 

plaignent, » constate Redouane Mfaddel. La numé-
risation et la plateforme ont mis fin aux échanges 
qui prévalaient avant. La relation est devenue ano-
nyme et distanciée. Les contacts précédents que 
l’on sollicitait par téléphone ont été perdus. La fin 
des contacts physiques qui prévalaient dans l’ancien 
système a laissé la place à un zèle technocratique et 
technologique.
Enfin, la plate-forme n’est pas sans coût, dont le 
montant a été répercuté sur les architectes, qui 
eux-mêmes le répercutent sur les promoteurs 
immobiliers.
Le dispositif actuel pèche également par son 
absence de modularité en fonction du montant de 
l’investissement. Qu’il s’agisse d’une modeste mai-
son dans un quartier populaire périphérique ou d’un 
projet à quelques centaines de millions de dirhams, 
le processus est rigoureusement le même. « C’est 
le même orifice pour tous les projets. Une porte à 
modifier dans un appartement ou un projet de 300 
logements passe par la même commission de gui-
chet unique, » constate Rachid Khayatey. « Il n’y a 
pas de procédure accélérée ou spécifique pour les 
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Le portail CasaUrba, 
devenu Rokhas quand 
il a commencé à 
s’étendre aux autres 
agences régions du 
pays, a apporté un gain 
considérable au niveau 
du dépôt du dossier de 
demande de permis de 
construire. 
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grands projets. » Il en résulte un encombrement 
très préjudiciable aux projets qui mobilise des finan-
cements considérables, notamment bancaires. 
Au final, l’introduction du guichet unique, dont une 
deuxième version améliorée a été mise en ligne en 
2019, n’a rien changé. Les promoteurs sont toujours 
en butte à une administration dont le fonctionne-
ment et la mentalité n’ont pas évolué. « Le guichet 
numérique a apporté 10 % d’amélioration, » estime 
Rachid Khayatey. Elle a simplifié l’instruction des 
dossiers. La numérisation des documents a permis 
par exemple de vérifier automatiquement les sur-
faces. Mais les délais sont restés trop longs et font 
prendre du retard au démarrage des projets.

Deux à trois mois de trop
Pour la fin des chantiers, la situation n’a pas du tout 
évolué. L’Agence nationale de la Conservation fon-
cière du Cadastre et de la Cartographie (ANCFCC) 
a-t-elle informatisé ses processus comme le gui-
chet unique des autorisations de construire ? Non. 
« Sauf le processus de facturation qui fonctionne 
parfaitement, » fait remarquer un promoteur.
Les relations avec la conservation foncière ne sont 
pas ressenties comme faciles. « Ils perdent des dos-
siers, involontairement ou volontairement, ne justi-
fient pas leurs décisions, et n’écrivent jamais. Il est 
très rare d’obtenir une réponse écrite de la conser-
vation foncière. Elle ne donne même pas d’accusé 
de réception, » s’insurge ce promoteur.
L’ANCFCC intervient à la fin, quand les promo-
teurs et les clients ont engagé leurs fonds et que la 
tension est la plus grande. Ce qui n’empêche pas 
l’agence de prendre tout son temps, contrainte par 
aucun délai. « Si le chef du cadastre est en arrêt 
maladie, personne ne prend le relais, » déplore ce 
promoteur. La lecture des dossiers par l’ANCFCC 
est jugée également extensive. S’il manque un 
document de l’assemblée générale de la société du 
promoteur immobilier pour une demande d’écla-
tement du titre foncier par exemple, elle rejette le 
dossier. »
Enfin, les administrations ne sont pas coordonnées 
entre elles. Les plans déposés à la commune ne 
sont pas en possession de l’ANCFCC. Il est néces-
saire de les imprimer à nouveau et de les légaliser 
en plusieurs exemplaires. Les services extérieurs 
demandent eux aussi leur propre exemplaire papier 
des plans pourtant numérisés.

L’enjeu pour les promoteurs immobiliers, particu-
lièrement ceux qui développent de gros projets, est 
le surcoût que cette lenteur occasionne, au point 
que l’on évoque à cet égard le risque papier, pour 
signifier qu’une lenteur excessive peut faire péri-
cliter un projet. « Les délais coûtent. Les crédits 
tournent. Il est impossible d’encaisser le prix de 
vente tant que le permis d’habiter et le certificat 
de titre foncier ne sont pas disponibles, explique 
Rédouane Mfaddel. Cela prend deux à trois mois 
inutiles et coûte de l’argent et du stress. Pour un 
projet moyen, une journée d intérêts bancaires 
peut représenter de 30 à 40 mille dirhams pour le 
promoteur. Sans pouvoir vendre ». Les délais trop 
longs peuvent représenter un coût additionnel de 5 
à 6 % du prix du produit fini.

Sensibiliser l’administration
« Nous devons sensibiliser l’administration à l’in-
térêt que représentent les investissements immo-
biliers. Cela n’est pas encore compris. La prise de 
conscience des pouvoirs publics à la dynamique 
insufflée par une bonne administration des auto-
risations de construire est insuffisante, » constate 
Rachid Khayatey qui déplore que le secteur 
immobilier ne soit pas considéré comme un grand 
contributeur à l’économie nationale. Pourtant, il 
représente 6,8 % du PIB, un million d’emplois, 
10 % de la population active, 30 % des crédits à 
l’économie du pays. Les impératifs sécuritaires 
prennent aussi le pas sur les impératifs écono-
miques. » poursuit Redouane Mfaddel.
Alors, que faudrait-il changer ? Faudrait-il aller 
vers une solution à la scandinave où l’architecte 
qui dessine les plans octroie lui-même l’autori-
sation de construire, où l’administration ne fait 
pas de vérification et l’architecte reste garant des 
droits ? Peu y croient, compte tenu des habitudes 
locales. Cela mettrait également l’architecte sous 
la pression du promoteur. Le Maroc reste dans un 
système à la française ou l’administration est le 
maître du jeu.
«  À la FNPI, nous militons pour que le nombre 
de signatures soit drastiquement réduit, explique 
Rachid Khayatey. On pourrait facilement les 
regrouper. En 2017, nous avions décortiqué le cir-
cuit de validation et abouti à la conclusion qu’il 
fallait 143 signatures et 436 jours pour valider un 
projet immobilier. Nous avons proposé de réduire 

(100 000)
Demandes 
d’autorisation de 
construire sont 
déposées chaque 
année au Maroc, 80 % 
pour les villes et 20 % 
pour les campagnes. 
75 000 dossiers sont 
des petits projets (R+2, 
R+3), et le reste est 
constitué de chantiers 
de plus grande 
envergure. Le taux 
d’avis favorables est 
de 80 % pour les petits 
projets et de 60 % 
pour les grands. 30 % 
des constructions sont 
non réglementaires. 
Enfin, 500 000 
autorisations sont 
délivrées pour des 
petits aménagements..

LEs cLEfs pOuR cOmpREnDRE
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le nombre à 27 signatures pour 72 jours de traite-
ment. » 
L’administration pourrait également motiver ses 
décisions. Mais la culture de certaines adminis-
trations, portée sur le silence et l’économie de 
réponses, n’y prédispose pas. Les désaccords sont 
difficiles à résoudre. S’il est nécessaire de for-
muler un recours, il n’existe pas d’autre possi-
bilité de l’adresser à l’administration concernée 
elle-même. Aller au tribunal administratif est une 
option. Mais autant l’oublier. Une plainte judiciaire 
créée un précédent qui transforme en calvaire 
toute demande auprès de cette administration par 
la suite. Autant faire profil bas et ne pas se fâcher. 
Des commissions d’arbitrage ouvertes à différents 
horizons pourraient être une solution. Le ministère 
de l’Habitat envisage un médiateur, dans une com-
mission présidée par le Wali.
L’administration cherche à évoluer. Fin 2018, le 
Conseil de gouvernement étudiait un projet de 
décret pour faciliter les procédures de construc-
tion. Selon ce projet, les professionnels pourraient 
produire des certificats de respect des règles tech-
niques en lieu et place de certains services comme 
la Protection civile (Pompiers) ou les gestionnaires 
de réseaux d’électricité ou d’adduction d’eau. Le 
projet pourrait permettre à l’architecte de calcu-
ler les taxes urbaines et le coût des services ren-
dus par les autres organismes pour l’obtention des 
autorisations de construire et des lotissements. 
Enfin, le projet se propose de distinguer le type et 
de l’importance des projets pour en adapter les 
traitements.

Pas d’évolution des mentalités
Mais le poids des habitudes est lourd et l’Admi-
nistration a du mal à respecter ses propres règle-
ments. Légalement, les membres de la commis-
sion chargée de l’étude des dossiers, composée 
essentiellement des représentants de la préfecture 
ou la province, la commune et l’agence urbaine, 
statuent sur les dossiers des demandes d’auto-
risation dans un délai n’excédant pas 15 jours 
ouvrables à compter de la date de la réception. Ce 
délai n’est que rarement respecté.
Récemment, les porteurs de projets peuvent 
demander la note de renseignements en ligne et 
les procès-verbaux des réunions des commissions 
sont également mis en ligne où l’architecte peut 

les consulter. 
Depuis deux ans, le permis d’habiter peut être 
directement délivré par l’architecte lui-même. Mais 
les communes appliquent toujours l’ancien proces-
sus. La plupart des citoyens ne sont pas au courant 
de cette faculté. Quand bien même ils le seraient, 
comme les promoteurs immobiliers, l’utilisation 
de cette validation directe n’est pas sans risque. 
Faire le choix de se délivrer le permis d’habiter 
comme le permet la loi, c’est prendre le risque 
de se mettre à dos la commune et d’obérer des 
demandes d’autorisation futures. Ainsi, face à la 
fronde silencieuse et sournoise des communes, la 
nouvelle disposition est restée lettre morte.
C’est exactement le même cas pour la loi 12-90 
relative à l’urbanisme qui fixe dans son article 
48 un délai de deux mois au-delà duquel le per-
mis de construire est supposé accordé. Cette 
disposition n’est jamais entrée dans les mœurs. 
L’administration a ses ressorts. La loi 66–12 d’août 
2016 portant sur le contrôle et la sanction des 
contraventions dans le domaine de l’urbanisme et 
du bâtiment réprime pénalement les infractions 
et incrimine tous les corps de métier. L’autorité 
surgit toujours pour bloquer les chantiers. Alors, 
faute d’autorisation de construire en deux mois, les 
administrés préfèrent patienter. L’Administration 
reste encore le maître du jeu.

(51 %)
C’est le nombre des 
petits projets qui ont 
reçu un avis favorable 
de l’Agence Urbaine 
de Casablanca en 
2019.
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L
’effort fiscal de l’Etat pour 
l’immobilier est considérable. 
Pourquoi ?
Le logement des Marocains a toujours 
été une préoccupation majeure des 

pouvoirs publics. L’accès à un logement digne a été 
consacré par la nouvelle constitution. C’est une des 
bases de la cohésion sociale. D’autre part, n’ou-
blions pas que le secteur immobilier joue un rôle de 
taille dans l’économie marocaine avec une contri-
bution directe de 6,3% au PIB et un des principaux 
pourvoyeurs d’emplois. Dès 1995, le Maroc lançait 
le programme des 200 000 logements, mais ce n’est 
que dans la loi de finances 1999 que les premières 
exonérations fiscales ont fait leur apparition. Ce qu’il 
est intéressant de noter, c’est que dès le départ, on 
a donné du logement social une définition fiscale. 
C’est le code général des impôts qui consacre le 
logement social.
Depuis 1999, le dispositif pour le logement social a 
été complété en 2008 par le programme de loge-
ments à faible valeur immobilière totale. Il a été 
ensuite refondu en 2010 avec le logement dit à 
250 000 dirhams. On peut enfin citer la mise en place 
d’un dispositif pour les classes moyennes.

Tout ce dispositif arrive à échéance en 
2020. Tout le monde se pose la question de 
savoir ce qu’il va en advenir !
La question a été débattue lors des Assises 
Nationales de la Fiscalité qui se sont tenues en mai 
2019. Tous les participants étaient unanimes pour 
réfléchir à la rationalisation des dépenses fiscales. 
Il s’agirait d’abord d’évaluer les incitations fiscales 
octroyées à chaque secteur d’activité et leur impact 
sur l’économie en général pour trancher par la 
suite. La nouvelle vision du Gouvernement pour le 
secteur de l’immobilier sera consacrée dans deux 
textes : la nouvelle charte d’investissements et la 
loi-cadre fiscale. Ces deux textes constitueront la 
feuille de route de l’Exécutif pour les prochaines 
années. Enfin, le ministère de l’Aménagement du 

Territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat a comman-
dé en octobre 2019 à la Banque mondiale une étude 
sur le secteur immobilier pour faire un point précis 
et contribuer positivement à cette réflexion.

Les pouvoirs publics ne semblent plus 
faire un bilan positif de l’effort fiscal…
Le bilan montre une concentration géographique sur 
l’axe Casablanca-Rabat-Kénitra-Tanger et une ina-
déquation des produits aux besoins des populations. 
Le logement à faible VIT est par exemple expressé-
ment destiné à des bénéficiaires dont les revenus ne 
dépassent pas une fois et demie le SMIG. Or la plu-
part des ménages répondant à cette définition ont 
des difficultés pour accéder  au crédit bancaire. On 
constate également une absence de régulation d’une 
offre devenue supérieure aux besoins. Le dispositif 
dans son ensemble nécessite un recalibrage. Mais 
le bilan est largement positif. Le programme a per-
mis de réduire le déficit de logement de moitié, fai-
sant passer celui-ci de 800 000 à 400 000 logements. 
Les pouvoirs publics ont consenti un effort finan-
cier considérable en investissant 25,8 milliards de 
dirhams entre 2010 et 2017, dont 12,6 en exonération 
de TVA. 

Quelle est la position de l’Administration 
fiscale aujourd’hui ?
L’Administration Fiscale est consciente qu’on ne peut 
pas tout régler par la fiscalité et que l’effort fiscal 
quel qu’il soit doit être relayé par d’autres incitations 
non budgétaires. Ceci étant, le souhait des Finances 
est de rationaliser les incitations fiscales. Il s’agit de 
soutenir d’abord les bénéficiaires directs. C’est au 
demeurant une réflexion globale. Par conséquent, 
nous nous orientons vers un meilleur ciblage fiscal 
des acteurs économiques.

L’immobilier est-il trop privilégié par le 
dispositif actuel ?
Il bénéficie certes d’exonérations fortes pour le 
logement social. Pour le reste, sa fiscalité s’aligne 

L’état envisage de revoir de fond en comble la fiscalité du secteur immobilier. Éclairage 
avec un spécialiste fiscal.

« Le souhait du ministère des Finances est de rationaliser les incitations fiscales »
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Anass Benjelloun, expert-comptable, Tax Partner à Société Fiduciaire du Maroc

(CV)
Expert-comptable, 
membre de l’Ordre 
des Experts 
Comptables du 
Maroc, Anass 
Benjelloun est ex. 
Vice-Président de la 
Commission fiscale 
et réglementation 
des changes de la 
CGEM et ex. membre 
de la Commission 
Nationale de Recours 
Fiscal. Il est Tax 
Partner à Société 
Fiduciaire du Maroc.

chEck-LIsT
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« Le souhait du ministère des Finances est de rationaliser les incitations fiscales »
Anass Benjelloun, expert-comptable, Tax Partner à Société Fiduciaire du Maroc

sur les autres secteurs. C’est un secteur fortement 
contributeur aux finances de l’État, que ce soit par 
la fiscalité directe que la fiscalité indirecte. A pro-
pos de cette seconde catégorie, le secteur conteste 
certaines taxes qu’il juge complexes ou économi-
quement déplacées, comme la taxe sur les terrains 
non bâtis qui impacte la constitution de réserves 
foncières par les promoteurs immobiliers et impacte 
le stock de foncier dédié à la réalisation de projets 
immobiliers. Mais la fiscalité demeure d’une manière 
générale la même que pour les autres secteurs.

Ne pensez-vous pas qu’il y a également 
une question d’image de la promotion 
immobilière ? Cette dernière se dit fusti-
gée par les pouvoirs publics.
Aujourd’hui, l’administration fiscale dispose de dix 
années de données grâce à la télédéclaration. Elle 
est capable d’apprécier la contribution d’un sec-
teur économique ou d’un opérateur particulier quel 
qu’il soit. Elle s’est rendue compte de certaines pra-
tiques qui nécessitaient des corrections et a intro-
duit la déclaration rectificative spontanée dans la 
Loi de Finances 2020. Celle-ci peut se faire selon 
trois modalités différentes. Dans la première, le 
contribuable vient de lui-même déposer une décla-
ration rectificative et s’acquitte de l’impôt. Cette 
déclaration ne dispense pas du contrôle fiscal par 
la suite. Dans la seconde modalité, le contribuable 
souscrit à une déclaration rectificative auprès des 
impôts qui définissent le montant de cette rectifica-
tion. Le contribuable peut soit en tenir compte, soit 
la refuser. Dans ce dernier cas, il doit justifier ce 
refus. Enfin, la troisième modalité est l’adhésion à la 
convention conclue entre l’administration fiscale et 
l’organisation professionnelle signataire. À l’heure 
où nous parlons, une seule convention a abouti. Elle 
concerne les architectes. D’autres sont encore en 
discussion.

Les bases de données ont, avez-vous men-
tionné, changé la doctrine de l’administra-

tion fiscale. Cela se traduit encore par un 
autre outil : le référentiel des prix immobi-
liers. Celui-ci est assez critiqué.
L’administration fiscale l’a mis en place pour lut-
ter contre la sous-déclaration des prix de vente des 
actifs immobiliers. Je ferai d’abord remarquer que le 
référentiel des prix immobiliers est un outil propre 
à l’administration fiscale qui d’un point de vue légal, 
n’est pas opposable aux contribuables. Ensuite, les 
valeurs du référentiel se sont avérées supérieures 
au prix du marché et contribuent au ralentissement 
des transactions. Le référentiel manque enfin de 
détails, car il ne prend pas assez précisément en 
compte le standing des logements, leur orientation, 
la vue, leur état, etc.
Pour être plus universel, il nécessiterait d’être croi-
sé avec d’autres bases de données et d’être réguliè-
rement actualisé.

Quelles sont les nouveautés de la loi de 
finances 2020 qui concernent le secteur 
immobilier ?
Les pouvoirs publics ont amélioré le dispositif de 
cession de l’habitation principale. Après avoir rame-
né en 2013 la durée de détention de cette habitation 
de huit ans à six ans pour bénéficier de l’exonéra-
tion de la plus-value, la loi de finance 2020 a élargi 
ce dispositif aux cessions réalisée avant six ans. Le 
cas échéant, le cédant est exonéré de la plus-value 
s’il s’engage à réinvestir le produit de la vente sous 
six mois dans une nouvelle résidence principale. Cet 
avantage est accordé une fois. 
La loi de finances 2019 a instauré la retenue à la 
source des loyers des revenus locatifs. La loi de 
finances 2020 instaure une amnistie pour les contri-
buables qui régularisent les loyers non-déclarés 
remontant jusqu’à 2018.
Enfin, dernière mesure de la loi de finances 2020 
concerne l’exonération des droits d’enregistrement 
pour les acquisitions d’immeuble destinés au reclas-
sement des ménages issus d’opérations de résorption 
des bidonvilles ou d’habitations menaçant de ruine.

(16%)
Le secteur immobi-
lier représentait 16% 
des incitations fis-
cales en 2019. Il n’est 
plus le premier sec-
teur à en bénéficier. 
Le secteur énergé-
tique(18%) et le sec-
teur de la sécurité 
et de la prévoyance 
(18%) reçoivent plus.
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Avec leur haute silhouette blanche, 
légèrement galbée comme un œuf 
de Fabergé, et cette végétation de  
qui les recouvre peu à peu, l’œil est 
immédiatement attiré par les tours 

végétales du nouveau quartier de Casa Anfa. Leur 
conception audacieuse et futuriste, fruit du travail de 
l’architecte Édouard François, a fait de ce projet du 
groupe Yasmine immobilier une référence architec-
turale mondiale, reconnue par les MIPIM Awards en 
2018 qui l’ont retenu dans le top 10 de la catégorie 
Best Futura Project.
Pour Abdelali Berrada, fondateur de ce groupe 
immobilier, il s’agit de trouver pour chaque projet une 
innovation, une différenciation qui fera du bâtiment 
construit une nouvelle référence. C’est comme cela 
depuis le début, en 1990, quand Ali Berrada décida de 
se lancer dans l’immobilier après la construction de 
sa propre maison. Une expérience fondatrice pour cet 
homme exigeant, curieux des procédés de construc-
tion, des matières, et soucieux de dépasser la pau-
vreté des méthodes de construction d’alors..

La passion des détails
Enthousiasmé par cette expérience personnelle, 
il veut bâtir pour les autres comme pour chez lui. 
Depuis 25 ans, il apporte à chaque projet, un soin 
et une attention particulière aux moindres détails. Il 
s’oblige à travailler ses bâtiments comme un orfèvre, 
recherchant et travaillant les détails qui font la diffé-
rence, apprenant de chaque expérience pour amé-
liorer la suivante. C’est sa marque de fabrique. Sa 
signature, comme il a fini par le consacrer dans leur 
marque : Yasmine Signature. Pas question de galvau-
der les projets. Et si dans l’euphorie immobilière du 
début de ce siècle, Yasmine Immobilier s’est laissée 
aller au moyen standing et au logement social, c’est 
instinctivement dans le haut standing que le promo-
teur trouve à exprimer sa passion des choses bien 
faites, son goût de l’innovation et du défi.
Les Tours végétales qui s’élèvent à Casa Anfa, futur 

AvEc nOus

Pour ce promoteur avec un quart de siècle d’expérience, le projet des tours végétales 
constitue un achèvement.

Les tours végétales à Casa Anfa, signées Yasmine Immobilier 

Les trois Tours Végétales hautes de 16 étages accueillent au total 409 appartements et 3500 m²  
de bureaux.
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Les tours végétales à Casa Anfa, signées Yasmine Immobilier 

nouveau cœur de Casablanca, comme les Pavillon 
Anfa Club qui s’étendent à leur pied, répondent à 
cette philosophie. Yasmine immobilier a été parmi 
la première vague de promoteurs à croire au poten-
tiel de ce nouveau centre urbain et à acquérir, après 
appel d’offres, un terrain de trois hectares pour 
y bâtir ce projet emblématique du groupe. Ce ne 
sont pas moins de 450 logements qui seront livrés 
au terme de la troisième et dernière tranche, plus 
une tour de 15 plateaux de bureaux et les nom-
breux services sans lesquels aujourd’hui on ne peut 
aujourd’hui commercialiser un projet ambitieux.

Projet emblématique
Les tours végétales et les Pavillons Anfa Club 
s’adressent à une catégorie sociale qui en a les 
moyens. Le projet propose deux styles de vie, deux 
ambiances différentes. Soit habiter dans une tour, 
« entre ciel et terre » comme le dit le promoteur, ou 
bien dans des immeubles plus bas de quatre étages 
dans une ambiance plus cosy. Les tours sont l’em-
blème de ce projet, immanquables, imposantes, 
séduisantes. Elles proposent une vie de gratte-ciel, 
ressemblant à celle d’un hôtel, comme d’ailleurs les 
halls d’entrée le suggèrent. Elles séduiront ceux qui 
aiment vivre perchés et confinés. Ceux qui préfèrent 
une ambiance plus familiale, plus intime, préfére-
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Les intérieurs sont identiques 
pour les tours et les 
immeubles. Mais la vue est 
évidemment très différente.

Les Pavillons d’Anfa offrent 
une ambiance plus familiale, 
à proximité de multiples 
services du projet.  

ront sans doute les Pavillons Anfa Club, immeubles 
de quatre étages, bâtis comme des Riyad. Les super-
ficies commencent à 54 m2 pour les tours et 45 m2 
pour les pavillons, et vont jusqu’au duplex penthouse 
au sommet des tours. À l’intérieur, on trouvera les 
mêmes finitions pour les tours et les pavillons, œuvre 
du décorateur Pierre-Yves Rochon, mais évidemment 
pas la même vue.

Commercialisation avancée
Les acquéreurs se sont laissés séduire par ce pro-
jet audacieux. La première tranche, déjà livrée, est 
commercialisée à 95 %. La seconde, dont le per-
mis d’habiter est imminent, l’est à 70 %. La troi-
sième est en cours. Les premiers habitants ont 
trouvé au bas de leur tour les commerces et les 
services dont ils ont besoin au quotidien : une gale-
rie culturelle, une conciergerie, un kid’s club, un 
club de yoga. Les acquéreurs sont des familles 
qui trouvent dans ce nouveau centre urbain aéré 
et verdoyant, toutes les commodités dont ils ont 
besoin, y compris les écoles ; aux investisseurs qui 
proposent à la location des appartements pour les 
travailleurs qui ne manqueront pas d’affluer dans 
le nouveau centre financier dont les tours s’élèvent 
les unes après les autres.

(En 
chiffres)
• 3 tours de 16 étages 

entourées de 
pavillons jumelés 
de 4 étages.

• 450 appartements.
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S ’il est difficile de savoir 
quel sera l’impact de la 
crise du Covid-19 sur les 
prix de l’immobilier dans 
le monde, une chose est 

sûre : elle pousse le secteur à se convertir 
au numérique pour continuer de travailler.
Les contacts en cours entre vendeurs et 
acquéreurs se poursuivent sur WhatsApp, 
déjà très utilisé, ou des applications de 
vidéoconférence comme Zoom qui ont 
connu un essor spectaculaire avec la crise 
du Covid-19. Pour les acquéreurs qui 
n’avaient pas encore visité les lieux ou qui 
souhaiteraient les revoir, les visites vir-
tuelles sont très prisées. Les vendeurs qui 
les proposent, le plus souvent des pro-
moteurs pour des programmes neufs, 
ont un temps d’avance sur les autres. 
Relativement peu nombreuses avant la 
crise du Covid-19, celles-ci se généralisent 
dans les pays développés.

Visites virtuelles
Car les clients qui avaient un projet d’acqui-
sition de logement avant le confinement 
profitent de cette période pour continuer 
de chercher sur internet, seul endroit pos-
sible pour ce faire, en attendant de pou-
voir se déplacer physiquement. Mais même 
lorsqu’ils ne seront plus confinés, ils ne 
viendront pas aussi facilement qu’avant visi-
ter les lieux ou courir les journées portes 
ouvertes, pour des raisons de sécurité évi-
dentes, poussant les promoteurs à proposer 
à leurs clients des parcours 100 % digitaux, 
de la visite virtuelle à la signature numérique 
des actes de vente. Le numérique qui était 
encore accessoire pour certains promoteurs 
devient essentiel aujourd’hui.
Il entre progressivement dans les mœurs 

des acheteurs. L’idée d’acheter un loge-
ment sur Internet fait son chemin. Un son-
dage réalisé en avril 2019 en France pour 
une agence immobilière en ligne montrait 
que 36 % des personnes interrogées se 
disaient prêtes à acquérir un bien sur la 
toile. Chez Bouygues Immobilier, qui met en 
France en ligne maquette et visite virtuelle 
sur la grande majorité de ses annonces, 25 
% des contrats étaient signés en ligne en 
2020, contre 5 % en 2018. L’idée d’acquérir 
un logement sans l’avoir visité progresse 
lentement mais sûrement. La vente sur 
plan, déjà courante pour le neuf, implique 
déjà une abstraction à laquelle de nom-
breux acquéreurs se plient, comme les 
MRE qui arpentent les salons internatio-
naux pour acquérir un bien au pays.

Signature électronique
Si nombreux sont les professionnels qui 
sont encore convaincus que rien ne rempla-
cera la visite réelle, les processus se digi-
talisent en amont et en aval de cette visite, 
notamment pour la contractualisation des 
achats ou le financement, progressent.
La signature électronique des mandats et 
des compromis de vente avance. Les tech-
nologies sont éprouvées et les résistances 
plus administratives et humaines. Les 
notaires se disent prêts à la dématérialisa-
tion des actes de vente. Mais l’administra-
tion, notamment la Conservation foncière, 
n’y est pas prête. Les notaires ont obtenu 
de rouvrir progressivement leurs études le 
23 avril dernier pour assurer la continuité 
des dossiers déjà en cours. Mais les len-
teurs administratives en cette période de 
confinement les ont conduit à proposer le 
parachèvement du processus d’échange 
électronique des données entre le notaire 

et les différentes administrations. 
Le Conseil de l’ordre plaide pour l’élargis-
sement de l’utilisation de la signature élec-
tronique eSign pour valider électronique-
ment les actes et les authentifier en ligne 
lors des différentes formalités grâce à un 
certificat électronique sécurisé que la loi 
53-05 relative à l’échange électronique de 
données juridiques permet. Il propose éga-
lement de déposer physiquement l’acte de 
vente auprès de la Conservation foncière 
pour apporter une base tangible. Mais ces 
audaces des notaires attendront que l’Ad-
ministration surmonte ses lenteurs.

Financement en ligne
Côté financement, la voie est plus ouverte. 
Les acteurs numériques pure players sont 
déjà sur la place et rompus à la dématéria-
lisation des processus. Ils ont certes une 
longueur d’avance sur le secteur bancaire, 
mais celui-ci n’est pas en reste. Chez Wafa 
Immobilier, une agence virtuelle est en ligne 
depuis 2009. Elle permet de constituer, 
transmettre et accorder le dossier en ligne, 
avant de signer les garanties en… agence. 
La dématérialisation du seing privé reste un 
chantier du futur pour l’Administration.

AvEc nOus

Le confinement dû à la pandémie du Covid-19 pousse l’ensemble du secteur à se réinventer. 
La numérisation s’accélère, mais ne s’imposera que si toute la chaîne se digitalise. 

La crise du coronavirus accélère 
la digitalisation du marché



TêTiêre

S 
efrou est célèbre par son 
festival des cerises, bien-
tôt centenaire. Mais si 
Wafa immobilier y a ins-
tallé sa 60e agence en 

janvier dernier, c’est parce que la ville 
recèle un potentiel remarquable qu’elle 
compte accompagner. Cela fait d’ailleurs 
plus d’une dizaine d’années que les spé-
cialistes le perçoivent dans l’agence de 
Fès située sur la route de Sefrou, que 
viennent visiter les clients de la petite 
ville du Moyen Atlas, qui affichait 80 000 
habitants au recensement de 2004. À 
seulement 23 km de Fès, on pourrait 
presque dire que Sefrou est une ban-
lieue de sa grande voisine. D’ailleurs, de 
plus en plus d’habitants de Fès viennent 
y trouver un logement et font la route 
quotidiennement pour se rendre à leur 
travail.

Un dynamise propre
Mais Sefrou est loin d’être une ville dor-
toir. Elle recèle son propre dynamisme 
économique. Il est d’abord fondé sur 
l’agriculture dans cette petite région de 
plateaux généreusement irrigués par 
les pluies, où prospèrent les arbres frui-
tiers comme les cerisiers ou les oli-
viers. L’arboriculture fait de cette très 
ancienne bourgade, construite avant 
même Fès et connue pour sa concorde 
sociale, un florissant bourg rural. La 
prospérité agricole qui irrigue la ville 
depuis des siècles se traduit assez peu 
directement en opportunités immobi-
lières pour les spécialistes. L’essentiel 
de la demande à laquelle ils souhaitent 
répondre par l’ouverture de cette agence 

est constitué des agents de l’État qui se 
déploient dans la ville : Sécurité natio-
nale, forces auxiliaires, militaires, fonc-
tionnaires des nombreuses administra-
tions présentes. Une clientèle institution-
nellement liée aux spécialistes par des 
conventions et qui seront désormais ser-
vis localement. L’ouverture de l’agence 
répond donc d’abord à une logique de 
proximité dans cette ville en devenir.

Des logements accessibles
L’essentiel de la demande porte sur des 
logements d’entrée de gamme, dont le 
prix se situe entre 300 000 et 600 000 
dirhams. Les logements économiques à 
250 000 dirhams sont presque absents de 
la ville où la demande concerne ce moyen 
standing adapté à une ville dont le fon-
cier est encore accessible à un prix rai-
sonnable, à partir 3000 dirhams le m², 
jusqu’à 7000 dirhams pour l’hypercentre. 

Cela permet de servir les fonctionnaires 
avec des logements de 70 m² à 110 m², 
dans des immeubles jusqu’à R+4, à des 
prix tout à fait intéressants. C’est cette 
cible principale que Wafa immobilier 
prospecte. Pour l’approcher, l’équipe de 
l’agence de Sefrou s’est rapprochée de 
la dynamique promotion immobilière de 
la ville, constituée avant tout d’hommes 
d’affaires du cru qui mène souvent plu-
sieurs projets à la fois sur des fonds 
propres qu’ils mobilisent, étant par 
culture plutôt réticents à demander un 
crédit pour leurs projets. De nouveaux 
immeubles de logement arrivent sur le 
marché au fur et à mesure et sont suivis 
de près par Wafa Immobilier qui accom-
pagne les acquéreurs par un financement 
personnalisé. Située sur la principale 
artère de la ville, le boulevard Mohammed 
V, la jeune agence compte bien faire des 
spécialistes les leaders de Sefrou.

Les spécialistes ont ouvert leur 60e agence dans cette ville qui existait avant même Fès, 
dont elle tire profit aujourd’hui de l’influence.

Wafa immobilier ouvre une 
agence à Sefrou
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L’agence de Wafa Immobilier a pris 
place sur la principale avenue de la ville.



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

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

Casa Abdelmoumen
112, Angle rue Rembrandt 
et Bd Abdelmoumen
Tél. : 0 5 29  02 45 02/03 
Fax : 0 5 22 77 60 65

Espace multicanal 
Abdelmoumen
112, Angle rue Rembrandt 
et Bd Abdelmoumen
Tél. : 0 5 29  02 45 04 
Fax : 0 5 22 77 60 65

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El Jadida
24 bis, Avenue Mohamed 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kénitra Ouled Oujih
Lot n° 85 bloc I, quartier 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fax : 05 35 40 15 29

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

Tanger Youssef Ibn  
Tachefine

8 Résidence Zelil, Avenue 
Youssef Ibn Tachefine. 
Tél. : 06 00 08 67 33 - 08 
Fax : 05 22 77 60 60 
Tanger Mohamed V 

40, BD Mohamed V, 
Résidence Dounia, 1er étage.

Tél. : 05 39 94 28 00 
Fax : 05 39 94 25 33

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

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

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

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

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

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

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

SUD
Marrakech, Route 
de Casablanca
Bd, Abdelkrim Khattabi
(en face de MC Donald)
Tél. : 05 24 33 72 90/95 

Fax : 05 24 33 72 94

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

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

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

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

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

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

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

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

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