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Construction et BTP :
Le secteur de 

l’immobilier 

commence à retrouver 

des couleurs. Mais les 

professionnels restent 

encore très prudents, 

vu le manque de 

visibilité. Avec 

l’arrivée du nouveau 

gouvernement, ces 

derniers espèrent un 

véritable bond, sans 

oublier la reconduction 

et l’amélioration 

du programme de 

logement social et 

le lancement d’un 

dispositif similaire 

pour la classe 

moyenne.

Mise à jour du cadre réglementaire, refonte de la politique de l’urbanisme, 

assouplissement des procédures administratives, une fiscalité plus 
attractive… A écouter les professionnels du secteur égrainer leur chapelet 

de doléances, on parvient à une seule conclusion : au Maroc, l’immobilier 

est en quête d’un nouveau souffle.

Pour ce secteur qui pèse au bas mot 6,8% du PIB, c’est un nouveau départ 

qui s’impose, après le choc du Covid-19, qui en a fait l’une des activités les 

plus touchées par la crise. Une crise qui est venue s’ajouter à ces maux 

endémiques, sources de tracasseries et de frustrations pour les opérateurs 

immobiliers. A l’heure où le gouvernement Akhannouch prend le relais, 

deux autres grosses attentes sont désormais devenues un leitmotiv chez 

tous les promoteurs immobiliers : quelle suite au programme logement 

social, mais surtout quel dispositif pour la classe moyenne ?

Le secteur de l’immobilier en quête d’un nouveau souffle

Logement abordable 
Même sur le terrain, ce constat est 

plus que réel. « Nous observons 
que l’intérêt des clients porte soit 
sur des biens immobiliers dont 
les prix sont plutôt tirés vers le 
bas, soit sur des biens dont les 
prix sont très élevés ».

Cette observation d’un profes-
sionnel du secteur confirme en 
effet une réalité alarmante : l’ab-

sence d’offre adaptée pour la classe moyenne, 
qui est soit obligée de se rabattre sur le logement social ou de mi-
ser sur des segments qui dépassent ses moyens. Ce qui pousse la 
Fédération nationale des promoteurs immobiliers (FNPI) à insister 
sur l’urgence de lancer « un programme pour le logement abor-
dable destiné à la classe moyenne inférieure ».
Le lancement de ce programme figure parmi les priorités et les me-
sures susceptibles de redonner un nouveau souffle au secteur, qui 
s’est énormément développé avec l’expérience du logement social. 

Construire plus haut
Des promoteurs immobiliers qui s’attendent 
également à une évolution sur les aspects 
réglementaires, à commencer par refonte 
de la politique de l’urbanisme. Sur ce point, 
il est question de faire un véritable bond en 
avant, pour ne pas dire une révolution urba-
nistique. Après plusieurs années de réflexion, 
il est temps, pour la FNPI, d’aller vers plus 
de « souplesse » pour une verticalité dans les 
constructions. Autrement dit, les promoteurs 
demandent à construire plus haut afin de ga-
gner de l’espace, mais, surtout, de « réduire 
l’impact du coût foncier » prohibitif dans la plu-
part des grandes villes, insiste Anis Benjelloun, 
vice-président de la FNPI.

A u R+5, il serait désormais grand temps d’opter 
pour des R+10 et R+15, afin de loger plus de monde et de gagner en 
foncier, ce qui pourra être consacré aux espaces verts, surtout dans des 
agglomérations qui en manquent tellement, à l’instar de la capitale éco-
nomique Casablanca. 

Logement social 
D’ailleurs, sur ce dernier segment, la fin du 

programme décennal 2010-2020 inquiète 
les acteurs de l’immobilier. A la FNPI, 
on attend donc du nouveau gouverne-
ment la poursuite et l’amélioration de 
ce dispositif, surtout que toutes les pré-
visions, à commencer par celles du Haut 
Commissariat au Plan (HCP), alertent sur 
l’augmentation très significative de la po-
pulation urbaine à l’horizon 2050. L’exode 
rural et l’augmentation de la population 

vont ainsi ac- croître d’au moins 11 millions d’habitants 
supplémentaires, les populations d’au moins 7 des plus grandes villes 
marocaines.

Sur la base de l’expérience parfois mitigée du précédent programme 
logement social, les professionnels appellent à changer de mode opé-
ratoire, notamment sur le volet exonération fiscale, en privilégiant l’aide 
directe aux acquéreurs plutôt que de concentrer les carottes fiscales sur 
les promoteurs immobiliers. 

Pour une simplification procédurale 
Enfin, pour les pro-
moteurs immobiliers, 
et pour l’ensemble de 
l’écosystème de la 
construction au Ma-
roc, un meilleur quo-
tidien passe par l’as-
souplissement des 
procédures adminis-
tratives. Sur ce point, 
les pistes émises dans 
le rapport de la Com-
mission Spéciale sur 

le Modèle de Développement sont certes jugées 
bonnes pour optimiser les activités du secteur de 
l’immobilier, mais on estime qu’il faut aller encore 
plus loin. Et cela passe par la simplification des 
procédures administratives.
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Mainlevée sur les garanties bancaires
Bank Al-Maghrib 

(BAM) vient de publier 

le 5ème numéro de 

sa série de guides « 

Infos utiles », dédié 

à la thématique « 

mainlevée sur les 

garanties bancaires ».

Ce guide a pour 

objectif d’expliquer le 

processus d’obtention 

des mainlevées sur 

garanties auprès des 

établissements de 

crédit, indique BAM, 

précisant que cette 

question a fait l’objet 

d’une directive édictée 

par Bank AI-Maghrib 

en novembre 2019.

 Voici comment l’obtenir 

Qu’est-ce qu’une mainlevée 

sur les garanties bancaires ? 

La mainlevée est l’acte par lequel un 
établissement de crédit atteste qu’un 
client (entreprise ou particulier) ayant 
bénéficié d’un crédit (crédit immobilier, 
crédit à la consommation ou tout autre 
crédit) auprès d’une banque ou d’une 
société de financement, a remboursé 
totalement ce crédit. Cet acte annule les 
garanties (hypothèque, nantissement, 
caution personnelle, etc.) ayant assorti 
ce crédit.
La mainlevée permet au client de l’éta-
blissement de crédit de faire valoir ce 
que de droit, souligne la banque cen-
trale.

Dans quel délai l’établis-

sement de crédit doit-il 

remettre à son client la 

mainlevée ? 

L’établissement de crédit doit 
remettre à son client la mainle-
vée dans un délai maximum de 
30 jours à compter de la date de 
remboursement du crédit dont il 
a bénéficié et de paiement à cet 
établissement des frais afférents à 
cette mainlevée. 

Comment s’informer sur les 

frais à payer pour l’obtention 

de la mainlevée ?  

Les frais à payer pour l’obtention de la 
mainlevée sont indiqués dans le bré-
viaire des commissions de l’établisse-
ment de crédit.

Ce bréviaire détaille les services ban-
caires offerts ainsi que les commissions 
qui leur sont applicables.

Le bréviaire est mis, par l’établissement 
de crédit, à la disposition de la clientèle 
sur différents supports (affichage en 
agence, site web, application mobile), 
précise BAM.  

Comment obtenir la 

mainlevée?  

L’établissement de crédit 
est tenu d’informer son 
client, par tout moyen, 
de la disponibilité de la 
mainlevée auprès de son 
agence bancaire.

L’information du client 
peut s’effectuer par cour-
rier, courriel, sms ou via 
une communication télé-
phonique. 

Que peut faire le client 
dans le cas où son éta-
blissement de crédit ne 
lui a pas délivré la main-
levée dans les délais ou 
refuse de la lui remettre?  

Le client fait une réclamation 
selon les modalités et les voies 
de recours détaillées dans le 
guide infos utiles : « Relations 
Banques client : traitement des 
réclamations », rappelle BAM, 
citant, à cet effet, les trois voies 
de recours, à savoir l’établisse-
ment de crédit, le centre maro-
cain de médiation bancaire et 
Bank Al-Maghrib. 

Est-ce que la garantie 

assortissant un crédit 

peut être étendue à 

un autre prêt bancaire 

?  

La garantie peut être éten-
due à un autre prêt bancaire. 
Dans ce cas, le client doit 
en formuler la demande par 
écrit à son établissement de 
crédit. 

Qu’en est-il des mainlevées nécessi-

tant l’intervention des professionnels 

autorisés à rédiger les actes authen-

tiques ? 

Pour certains types de garantie, la mainlevée nécessite l’in-
tervention de professionnels autorisés externes à l’établis-
sement de crédit. Il en est ainsi des hypothèques assortis-
sant les prêts immobiliers.
Pour obtenir la mainlevée sur ce type de crédit, le client doit 
recourir aux services de ces professionnels. Dans ce cas, 
le processus d’obtention de la mainlevée est séquencé en 
2 phases.

1ère phase : Dès remboursement du crédit immobilier, l’éta-
blissement de crédit est tenu d’informer, par tout moyen, le 
client bénéficiaire que la mainlevée est mise à sa disposi-
tion moyennant le paiement des frais y afférents.

2ème phase : Le client remet cette mainlevée à un profes-
sionnel autorisé afin de lui donner la forme authentique et 
procéder à son dépôt auprès de la conservation foncière en 
vue de la radiation de l’hypothèque.

La Banque centrale note que l’établissement de cette main-
levée et l’accomplissement des formalités de radiation au-
près de la conservation foncière peuvent donner lieu au 
paiement de frais, par le client, au professionnel sollicité. 
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La 
planification 
territoriale 
nécessite 
une véritable 
convergence 
des 
politiques 
publiques 

L
’aménagement du 
territoire reste une 
question délicate. 
Sensible politique-
ment. Inévitable 
pour la cohésion 

sociale, c’est un outil économique-
ment indispensable.
Certains vous diront même que la 
‘‘métropolisation’’ des espaces ur-
bains donne deux points de plus 
en PIB. C’est dire l’importance, 
voire l’urgence, d’une planification 
territoriale où la dignité du citoyen 
prime sur toute autre considération. 
Ce que l’on pourrait appeler la Ville 
de Demain. Une ville efficace, du-
rable et où le citoyen devrait être au 
cœur de la planification territoriale. 
En somme, de quoi offrir un cadre 
de vie bénéfique à forte valeur 
ajoutée en termes de PIB national. 
Est-ce le cas chez nous au Maroc? 
Certainement pas. Les raisons ont 
été discutées par une palette d’ac-
teurs de premier plan, intervenant 
lors d’une rencontre-débat que le 
groupe al Omrane a organisé mer-
credi dernier en marge de son sa-
lon annuel Al Omrane Expo. Cette 
conférence scientifique a été tenue 
sous le thème «Développement ur-
bain et territorial au Maroc: réalités 
et perspectives».

Unanimes, les différentes interve-
nants ont reconnu la présence d’un 
océan de difficultés au niveau de 
tout ce qui concerne de près ou de 
loin la planification territoriale dont, 
entre autre, la lenteur administra-
tive et procédurale, la multitude des 
intervenants, la problématique fon-
cière, l’absence des concertations, 
les financements, les délais de ré-
alisation… Autant d’obstacles qui 
font de la planification territoriale 
l’un des chantiers, certes structu-
rant et vital pour la ville marocaine 
de Demain, mais qui piétine le plus, 
et ce à tous les niveaux. Le constat 
n’étonnera certainement personne. 
La réalité de l’aménagement territo-
riale de notre pays est bien connue, 
avec un désordre qui persiste voire 
parfois s’aggrave.

Les différents experts ont toutefois 
souligné qu’en la matière, il s’agit 
d’identifier des outils existants, de 
les adapter aux nouveaux défis 
à relever et de jeter la lumière sur 
l’importance de l’amélioration de 
l’offre sur le plan qualitatif et spa-
tial. Ils ont ainsi insisté sur l’impor-
tance du développement urbain et 
territorial à l’heure où la régionali-
sation et l’action territoriale sont 
appelées à avoir une place straté-
gique dans le Maroc d’aujourd’hui 
et de demain, notant que cette thé-
matique s’aligne avec les attentes 
des Marocains dans ce contexte 
particulier exacerbé par la crise sa-
nitaire et ses conséquences.

Face ainsi un espace urbain qui 
se ‘‘tiermondise’’ davantage à un 
moment notamment où la planifi-
cation territoriale devient une ur-
gence, on se pose la question de 
savoir pourquoi et comment on est 
en arrivé là, sachant que plus de 50 
plans d’aménagement atterrissent 
annuellement dans les bureaux 
des responsables de l’Intérieur et 
du Département de l’Habitat et de 
l’Aménagement du Territoire…

Dans son intervention, le président 
du directoire du Groupe Al Omrane, 
Badr Kanouni, a tenu à préciser 
qu’à travers cette conférence, 
le groupe marque sa volonté de 
contribuer au débat en tant qu’ac-
teur dans la mise en œuvre des po-
litiques publiques dans le domaine 
de l’habitat et du développement 
urbain. Il a, de même, mis en avant 
l’ambition d’Al Omrane de se posi-
tionner comme un groupe fédéra-
teur, au savoir-faire et aux bonnes 
pratiques qui devraient accom-
pagner la dynamique du secteur, 
ajoutant que via cette initiative, la 
Holding confirme sa vocation de 
partenaire de l’Etat, des collecti-
vités locales, ainsi que sa volonté 
d’être une locomotive du secteur 
dans le cadre du partenariat pu-
blic-privé.

De son côté, le président de la Fé-
dération Nationale des Promoteurs 
Privés, Taoufik Kamil, a mis l’accent 
sur la nécessité d’un équilibrage 
entre les villes et les campagnes, 
de la réduction des disparités ter-
ritoriales, évoquant les défis à re-
lever en matière d’innovation et 

durabilité pour les centres urbains 
de demain. Il a, par ailleurs, déplo-
ré que le secteur de l’urbanisme 
est en manque du foncier, appe-
lant, à cet égard, à une ouverture 
de zones urbaines nécessitant la 
mise en place de plans d’aména-
gement, une structuration et une 
planification à même d’inscrire le 
développement territorial dans la 
durabilité. Il déplore également le 
fait que beaucoup de promoteurs 
immobiliers ont fait faillite en s’en-
gageant dans des programmes de 
villes nouvelles. D’après lui, l’échec 
relève de la responsabilité des dif-
férents intervenants, notamment 
ceux en charge des infrastructures, 
des routes, des écoles, des hôpi-
taux et des différents services dont 
le citoyen a besoin dans son quo-
tidien.
Pour conclure, on peut retenir que 
la planification territoriale, ses 
perspectives et ses défis, doivent 
s’opérer aujourd’hui dans le cadre 
du Nouveau Modèle de Dévelop-
pement (NMD). Auprès des inter-
venants, on souligne que ce NMD 
constitue une plateforme et une ré-
férence pour la Ville de Demain.
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L
La Loi est l’expression suprême de la 

Volonté de la Nation. Tous, personnes 

physiques ou morales, y compris les 

pouvoirs publics, sont égaux devant elle 

et tenus de s’y soumettre...

...La Loi ne peut avoir d’effet rétroactif...»
(Article 6 de la Constitution Marocaine)

L’affaire de la villa semi-illégale bâtie au 
quartier Moujahidine continue de donner 
du file à retordre. En effet, un cas très spé-
cial d’influenceurs fait parler de lui depuis 
que des représentants de certains partis 
politiques (spécialement des élus locaux) 
cherchent, à tout prix, à tordre le cou à la 
loi et pourquoi pas l’étouffer. Même si elle 
est considérée «suprême» et constitue un 

élément essentiel de la Constitution.
Explication:

Après la diffusion du reportage publié 
par La Dépêche du Nord, samedi der-
nier, sous le titre « Bâtiment: Tanger ca-
pitale de toutes les irrégularités» (https://
ladepeche24.com/batiment-tanger-capi-
tale-de-toutes-les-irregularites/), de nom-
breux contacts ont eu lieu avec les vic-
times du futur voisin qui a dépassé toutes 
les infractions existantes dans le domaine 
de la construction.
Surfant sur la vague de la grosse ma-
gouille, ces élus ont complètement igno-
ré et laissé de côté l’intérêt général des 
citoyens victimes dans cette affaire pour 

épauler coûte que coûte leur ami.
Leur objectif est que ces derniers fi-
nissent par accepter les faits et cèdent 
face à l’abus. Carrément!
Ces responsables politiques locaux 
jouent ainsi le rôle d’influenceurs directs 
pour que la loi, qui est logiquement au 
dessus de tous, soit négligée et même 
effacée. Et c’est pourquoi, la décision dé-
finitive des départements responsables, 
qui corrigera cette irrégularité, tarde à 
venir. Ces autorités ont certes ordonné 
l’arrêt du chantier, mais sans faire encore 
le pas décisif ordonnant la démolition du 
2ème étage de cette villa construit illéga-
lement.

ON NE TORD JAMAIS 

LE COU À LA LOI

Leur action est ainsi déviée vers un autre 
angle préconisant quelques petits ajuste-
ments au niveau du sous-sol du projet, mais 
pas du tout la démolition de ce 2ème étage.
Car se croyant vraisemblablement fort grâce 
à son réseau d’amis politiciens, le voisin au-
teur desdites infractions place ainsi l’abus 
au-dessus de la loi et l’irrégularité au-dessus 
de la légalité.
Et pourtant, dans tous ses discours qu’il 
adresse au peuple, S.M. le Roi Mohammed 
VI a toujours été direct et clair en évoquant la 
relation administrations-citoyens.
Pour rafraîchir certaines mémoires, voici un 
extrait du Discours Royal à l’occasion de la 
Fête du Trône 2017.
«...Voilà pourquoi les citoyens se plaignent, 
auprès du Roi, des administrations et des res-
ponsables qui font preuve de procrastination 
dans le règlement de leurs doléances et le 
traitement de leurs dossiers. Voilà pourquoi ils 
sollicitent Son intervention pour mener leurs 
affaires à bonne fin.
Le devoir exige que les citoyens reçoivent, 
dans des délais raisonnables, des réponses 
convaincantes à leurs interrogations et à 
leurs plaintes. A cet égard, il est impératif 
d’expliquer les décisions prises et d’en justi-
fier la teneur...»
Plus clair, impossible! Et pourtant, malgré ce 
message du Roi, la procrastination existe et 

se développe à une vitesse qui reste incom-
patible avec les vœux à la fois du Roi et du 
peuple.
Ainsi, au lieu d’agir rapidement pour que la 
légalité soit rétablie concernant cette af-
faire, certains élus, poussés par le voisin qui 
est dans l’irrespect total de la loi, préfèrent 
«influencer» les voisins/victimes pour qu’ils 
acceptent la situation telle qu’elle est actuel-
lement. En même temps, les administrations 
concernées réagissent dans le flou total et la 
procrastination la plus absolue.
Elles veulent absolument ignorer que selon 
la loi, l’unique solution existante est que ce 
2ème étage de la villa, construit illégalement, 
soit démoli. Dans ce dossier, il faut parler 
d’un rétablissement de la légalité et non pas 
d’un arrangement à l’amiable car il est natu-
rellement impossible.
Petit rappel des faits:
C’est un propriétaire d’une nouvelle villa 
dans le quartier Moujahidine, qui se moquant 
des règles régissant le modèle de construc-
tion à respecter dans ce quartier, décide de 
construire une villa de 2 étages au lieu d’un 
seul comme toutes les villas bâties dans 
cette zone.
A cause de cette infraction, ses voisins du 
vis-à-vis perdent directement la liberté d’être 
et d’agir dans leurs terrasses et jardins (qui 
sont des espaces privés inviolables). 

Dans des cas pareils, la loi est claire. Tous 
les bâtiments construits irrégulièrement sont 
démolis après une enquête menée par une 
commission spéciale constituée notamment 
des responsables des autorités locales.
Mais dans ce cas précis, le rapport de cette 
commission a signalé d’autres irrégularités 
moins importantes que la construction d’un 
second étage qui y est pratiquement ignorée.
Désormais, sachant qu’il est d’office perdant 
dans cette affaire, le futur voisin tente par 
tous les moyens de forcer ses victimes d’ac-
cepter les faits via un simple arrangement 
mettant fin à ce problème.
Pour cela, il compte sur deux points: la len-
teur des administrations responsables (citée 
dans le discours royal) et l’intervention de 
certains élus qui vraisemblablement n’ont 
rien compris non plus dans les nombreux 
messages du Roi.
Une tentative inutile et vaine. Car, désormais, 
cette affaire, qui devait être rapidement ré-
solue au niveau local, va prendre des dimen-
sions sur le plan national qui auront sans nul 
doute une très forte onde de choc à Tanger.

Affaire de la Villa «semi-illégale»
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Les ventes de ciment, principal baromètre du secteur bâtiment et travaux publics (BTP), ont 
poursuivi leur amélioration au terme des dix premiers mois de 2021, enregistrant une hausse 
de 16,1%, après un repli de 13,2% un an auparavant, indique la Direction des études et des 
prévisions financières (DEPF).

Cette évolution a concerné l’ensemble des segments, notamment, le béton prêt à l’emploi 
(+24,6%), la distribution (+14,7%), le béton PREFA (+21,2%), le bâtiment (+11,4%) et 
l’infrastructure (+1,6%), précise la DEPF dans sa note de conjoncture de novembre 2021, 
ajoutant que ces ventes, comparées à leur niveau à fin octobre 2019, se sont accrues de 0,8%.

S’agissant des opérations de financement de l’activité immobilière, les crédits à l’habitat se 
sont accrus de 6% à fin septembre 2021, après +2,2% un an auparavant. En revanche, ceux 
accordés à la promotion immobilière demeurent en baisse de 10,8%, après -8,1% à fin juin 
2021 et +0,2% un an plus tôt.

Compte tenu de ces évolutions, les crédits alloués à l’immobilier ont augmenté de 3,4% au 
terme des neuf premiers mois de 2021, après +1,6% il y a une année.

hausse des ventes

Crise de cimetières à Tanger. Des promoteurs immobiliers ont annexé une partie 
de celui de Charf-Moghogha. De ce fait, les habitants de cette zone risquent de ne 
plus trouver d’endroit pour enterrer leurs morts, commente le quotidien Al Akhbar 
qui rapporte l’information dans son numéro du lundi 18 octobre. Ces promoteurs 
immobiliers, profitant d’une procédure d’expropriation inachevée, ont ainsi pu 
mettre la main sur une parcelle de pas moins de 7 hectares, initialement destinée à 
l’agrandissement du ce cimetière. 
C’est en 2005 que la commune de Tanger a émis un arrêté municipal en vertu duquel 
il a été lancé une procédure d’expropriation sur le lot du terrain immatriculé sous le 
numéro T4313, d’une superficie de 7 hectares. Cette procédure a été menée dans 
le but d’agrandir le cimetière Charf-Moghogha, explique le quotidien. Seulement, 
s’indigne Al Akhbar, un peu plus de quinze ans plus tard, le terrain en question s’est 
transformé en lotissement devant abriter un grand projet immobilier.
C’est d’ailleurs l’un des premiers dossiers sur lequel devrait plancher le nouveau 
président de l’arrondissement de Moghogha, souligne le quotidien. En effet, 
plusieurs conseillers de cet arrondissement ont décidé de soumettre ce dossier au 
président pour examiner les circonstances dans lesquelles ce lot de terrain a été 
cédé aux promoteurs privés et surtout qui y a autorisé les travaux. Cela sachant 
qu’il s’agit d’un terrain non constructible.
D’après le quotidien, les anciens membres de l’arrondissement ont déjà saisi, par 
le passé, le wali de la Région demandant l’arrêt de la procédure de cession de 
ce terrain par la commune. Il n’en a rien été, poursuit Al Akhbar, et les habitants 
des différents quartiers de cet arrondissement se demandent aujourd’hui où ils 
vont bien pouvoir enterrer leur morts une fois que le cimetières sera saturé, ce qui 
devrait arriver très prochainement, et donc fermé.
Le fait est qu’aujourd’hui, après avoir viabilisé le terrain, le promoteur immobilier 
a entrepris de construire une clôture séparant son projet du cimetière, mettant 
fin à tout espoir que la situation soit rattrapée par les nouveaux dirigeants de 
l’arrondissement de Moghogha. Le cimetière est donc définitivement condamné.
En réalité, souligne le quotidien, en revenant à ce fameux arrêté municipal de 2005, 
on a pu constater que la procédure d’expropriation n’a pas été menée à bout et de 
manière correcte. Seulement une partie de ce terrain a été entièrement appropriée 
par la commune alors que la procédure d’expropriation de l’autre partie a été 
arrêtée au milieu en raison des oppositions de certains particuliers. Une brèche 
légale qui a permis au promoteur en question d’acquérir cette dernière partie et de 
monter son projet dessus. 
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Location

 La demande grimpe, les prix aussi 

Les locataires de biens immobiliers à usage d’habitation vont en avoir pour leur argent. 
Après une stabilité de l’indice des prix locatifs des appartements meublés en T4-2020 
et T1-2021, ce dernier a connu une hausse de 2 points en T2-2021 pour garder la même 
tendance en T3-2021, rapporte Mubawab dans sa nouvelle édition du Tensiomètre 
locatif qui retrace la dynamique du marché de la location longue durée au niveau 
national. En revanche, poursuit le site leader de l’immobilier au Maroc, l’indice des prix 
locatifs des appartements vides garde la même tendance en T3-2021 et gagne 4 points 
par rapport au précédent.

Pour les villas, après la stabilité qu’a connue l’indice des prix de location des villas 
meublées en T2-2021, le 3e trimestre a enregistré un bond de 7 points, tandis que 
l’indice des prix de location des villas vides a connu une hausse de 3 points. Selon 
Mubawab, un appartement vide se loue, en moyenne, à 7.500 DH par mois au Maroc 
et l’on constate une hausse de +3% en glissement trimestriel et une baisse de -1% en 
glissement annuel. Un appartement meublé, à 8.200 DH/mois en moyenne, et l’on note 
une baisse de -1% en glissement trimestriel et une stabilité en glissement annuel. Une 
villa vide se loue, environ, à 23.800 DH/mois. Une villa meublée, à 26.100 DH/mois en 
moyenne, et l’on enregistre un bond de 10% en glissement trimestriel et une hausse de 
+7 % en glissement annuel.

Concernant l’évolution des superficies, après la stabilité observée sur les superficies en 
T2-2021, la moyenne des superficies en T3-2021 a chuté d’un m² en glissement trimestriel 
et de -8m² en glissement annuel. La demande passe de 48% à 50% d’appartements 
avec balcon ou terrasse, et de 58% à 70% de villas avec piscine. En termes de répartition 
géographique, dans le segment des appartements proposés vides à la location, les 
loyers les moins chers se trouvent dans les villes de Khouribga, Azrou et Oujda avec 
respectivement 1.900, 2.000 et 2.500 DH. Les loyers les plus chers se situent toujours 
dans les villes de Bouskoura, Rabat et Casablanca, avec respectivement 9.900, 9.800 
et 7.950 DH. Pour les villas, les plus onéreuses se trouvent à Casablanca (31.000 DH), 
Rabat (29.300 DH) et Bouskoura (25.100 DH). Les moins chères sont situées à M’diq 
(5.600 DH), Meknès (7.000 DH) et Essaouira (10.300 DH). La demande suit la même 
tendance haussière après avoir connu un bond de +15% pendant ce troisième trimestre 
par rapport au précédent. Le ratio offre/demande sur Mubawab.ma a connu une légère 
hausse, passant de 3,43 à 3,72, en moyenne, au niveau national. Ce ratio représente le 
potentiel de croissance existant dans chaque zone.

La situation des immeubles en copropriété dans la plupart des villes marocaines serait préoccupante. 
Les communes ont souvent des difficultés avec des locataires débiteurs insolvables et irresponsables 
qui mettent à mal le vivre-ensemble.
Le journal Les Inspirations Eco a peint un tableau noir de la gestion de sous-secteur de l’immobilier 
au Maroc, dénonçant les maux qui entravent l’entretien des équipements de l’immeuble. Il s’agit des 
impayés des cotisations de syndic et de l’incivisme de certains copropriétaires.
Par exemple, le journal cite des cas de «ménages au rez-de-chaussée ou au premier étage qui 
estiment qu’ils ne sont pas concernés par l’entretien de l’ascenseur au motif qu’ils ne l’utilisent pas». 
Ce qui a pour conséquence «l’accumulation d’impayés qui fragilise la majorité des copropriétés au 
Maroc et à terme, nuit à la valorisation des biens puisqu’elle impacte la trésorerie des immeubles, 
générant des retards dans le paiement des fournisseurs et oblige à différer des investissements 
projetés».
Cette situation est imputable à la législation selon le journal, qui dénonce un laxisme dans l’application 
de la loi. «La méconnaissance et/ou la non-application de ces mécanismes, d’une manière adéquate, 
ainsi que la lourdeur des procédures judiciaires, réduisent leur efficacité», relève-t-il, ajoutant que 
«l’injonction de paiement au débiteur est difficilement applicable, car elle ne peut être exécutée que 
si le copropriétaire reçoit la notification par lettre recommandée ou par huissier de justice».
De plus, «le délai effectif de réalisation des procédures de recouvrement est tellement long qu’il 
peut laisser croire à certains mauvais payeurs que les charges seront abandonnées, ce qui n’est 
évidemment pas le cas», insiste-t-il.
L’autre fléau dénoncé par le journal est l’incivilité de certains copropriétaires. «La propension qu’ont 
certains résidents de procéder à des modifications de la façade ou à privatiser un espace collectif 
(parking, jardin) est un autre fléau, quel que soit le standing de l’immeuble et la ville», fait-il observer.
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premiers acquéreurs en Espagne

Les Marocains

Les Marocains ont été les premiers acquéreurs immobiliers étrangers en Espagne durant le premier 
semestre 2021. C’est ce que révèle le Conseil général du notariat espagnol, dans son dernier bulletin 
consacré à ce secteur. Ces MRE ont pu acquérir 5.159 logements sur les 47.683 achetés dans le pays 
durant les six premiers mois de l’année en cours, soit 10,8% des opérations, révèle-t-il, non sans 
préciser que la plupart d’entre eux résident dans en Espagne.
Ils devancent ainsi les Britanniques (9,7%) et les Roumains (6,5%). Quant aux étrangers qui ne 
résident pas dans les pays de l’Union européenne, leurs achats représentent un pourcentage de 
13%. Les Marocains et les Roumains sont les grands clients de l’immobilier en Espagne. Ils étaient 
les principaux acheteurs étrangers dans presque tout le royaume, exceptés la Galice ou les archipels, 
où les acheteurs allemands, italiens, portugais ou britanniques détenaient les parts les plus élevées, 
indique le Conseil général du notariat.

A titre illustratif, les MRE ont réalisé 50% des achats de logements étrangers dans la ville de Murcie 
(sud-est), 40% en Estrémadure (sud-ouest) et 34% à la Rioja, province autonome située au nord. 
D’après le Conseil, le volume des transactions des Marocains a connu une hausse de 74,8% par 
rapport au premier semestre 2020, soit la plus forte progression dans ce domaine.
Toutefois, précise-t-elle, ces MRE ont payé 640 euros au mètre carré pour acheter leurs logements, 
soit le prix moyen le plus bas, devant les Roumains (967 euros) et les Équatoriens (984 euros). Pour 
connaitre les prix moyens les plus élevés, il faut regarder du côté des Suédois, qui ont déboursé pas 
moins de 2.768 euros au mètre carré, suivis des Danois (2.680 euros), des Allemands (2.676 euros), 
des Suisses (2.464 euros), des Américains (2.266 euros) et des Norvégiens (2.223 euros).
Il est important de signaler que la crise sanitaire a entraîné une baisse des prix de l’immobilier en 
Espagne. En dehors des grandes villes comme Barcelone, Madrid, ou encore Marbella, la plupart des 
promoteurs immobiliers appliqueraient des tarifs bas dans la plupart des villes pour attirer la clientèle, 
en leur proposant des taux d’intérêt très bas. Une belle opportunité dont profitent certainement les 
acquéreurs étrangers.
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Le cabinet Assurances 
El Bouayachi vous 
présente d’excellente 
prestations qui vous 
apporteront satisfaction, 
confiance et sécurité.
Diverses offres 
mesurées selon vos 
besoins et budgets. 

139. Résidence Hamza. 

Avenue Beethoven 

Tél.: 0661406313
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Pour ses 10 ans…
Acces Immo Tanger fait une 

offre irrésistible en 2021

Pour célébrer ses 10 ans d’existence, l’agence immobilière Acces Immo Tanger, que dirige le dynamique et 

sympathique Brahim Lachaibi, fait une belle offre à ses clients. A acces Immo Tanger, Brahim et son équipe 
vous propose durant toute l’année 2021, une estimation gratuite de votre bien immobilier avant sa vente ou 

sa location. Cette estimation vous aidera, bien sûr, à fixer le vrai prix du bâtiment et avoir une idée globale 
sur sa valeur sur le marché. A Acces Immo Tanger, le directeur général Brahim, ainsi que Majda, Soufian et 
Nouaman sauront vous apporter les réponses dont vous avez besoin au moment de vendre ou de louer votre 

bien immobilier. N’hésitez pas à les contacter.
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MiMercado.ma est vite devenu la meilleure référence à Tanger pour passer on-line des commandes et les 
recevoir chez-soi sans perdre le temps à se déplacer à un supermarché ou une grande surface.
Fini le calvaire des embouteillages pour aller au marché. Fini aussi le temps perdu devant les longues files en 
attendant votre tour à la caisse des grandes surfaces.
MiMercado.ma vous épargne ces tracasseries et vous apporte chez vous tous les aliments et produits dont 
vous avez besoin.
Du frais, du bon et une richesse d’articles au même prix que vous payez habituellement. Il suffit de vous 
connectez au site pour tout y trouver, choisir, acheter et payer à la livraison soit en espèce soit par TPE, sans 
sortir de chez-vous.
Là où vous soyez à Tanger, vous serez livrez en un temps très court et vous serez surtout satisfait de la qualité 
des aliments et produits que vous avez choisi.
MiMercado.ma, votre supermarché devient un simple clique et votre vie plus facile.


