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1. FONDAMENTAUX ET ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUES DU MAROC  

 

1.1 EVOLUTION DES INDICATEURS ÉCONOMIQUES NATIONAUX 

 
Selon les dernières déclarations du Haut Commissariat au Plan et les diverses informations publiées par 
Bank Al Maghrib et le ministère de l’Économie et des Finances, l’année 2013 verra la poursuite de la 
dégradation des indicateurs économiques malgré une amélioration de la croissance du PIB estimée entre 
3 et 4%. Les previsions pour 2014 ont été revues à la baisse de 5 à 2,5%. 
La facture énergétique ne va pas s’effondrer en 2013: le pétrole a l’air très stable et rien n’augure une 

baisse. 

Malgré une stabilisation des importations et des exportations, il faut s’attendre à une légère 

augmentation du déficit commercial, car à ce jour la croissance des importations est toujours plus forte 

que celle des exportations. À fin 2013, ce sont plus de 200 milliards de dirhams (+/- 17,4  milliards 

d’euro) de déficit commercial qui attendent le Maroc. 

* (wisselkoers 13/0/2014: 1 Marokkaanse dirham = 0,08698 euro) 

Les besoins en financement de l’État sont devenus importants, de l’ordre de 70 milliards de dirhams (+/- 

6,88 milliards d’euro) par an, compte tenu notamment du déficit budgétaire récurrent. À elle seule, la 

dette de la trésorerie générale atteindra à fin 2013 7,5% du PIB. 

La Caisse de compensation et l'emploi dans la fonction publique jouent un rôle essentiel dans la 

stimulation de la consommation intérieure. Si on y ajoute les dépenses d'investissements sur le budget 

de l'État et la gestion parallèle des comptes spéciaux, il s'agit d'une injection d'environ 165 milliards de 

dirhams (+/- 14,35milliards d’euro) chaque année soit 20% du PIB. Cette forte injection annuelle de 

fonds de l'État dans notre économie, conjuguée à environ 20 milliards de dirhams (+/- 1,74 milliards 

d’euro) d'investissements directs étrangers (IDE) (les IDE ont augmenté de 40% pendant le premier 

semester de 2013), permet au pays de maintenir sa croissance et de continuer d'avoir la grâce des 

institutions internationales. 

1.2 POLITIQUE ÉCONOMIQUE DU GOUVERNEMENT DE 2013 

 
Le projet de loi de finances pour l’année 2013 s’articule autour des quatre axes prioritaires suivants: 

1. Le soutien de la croissance économique et l’amélioration de son contenu en emplois 

2. Le développement du capital humain et la lutte contre la pauvreté et les  disparités sociales et 

spatiales  

3. La mise en œuvre des réformes institutionnelles et structurelles  

4. Le rétablissement des équilibres macro-économiques  

Pour plus d’info: 

www.lavieeco.com/documents_officiels/Note%20de%20presentation%20projet%20loi%20finances%202

013%20-Maroc.pdf 

  

http://www.lavieeco.com/documents_officiels/Note%20de%20presentation%20projet%20loi%20finances%202013%20-Maroc.pdf
http://www.lavieeco.com/documents_officiels/Note%20de%20presentation%20projet%20loi%20finances%202013%20-Maroc.pdf
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2. LE SECTEUR DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 

 

2.1 PRÉSENTATION DU SECTEUR 

 
Le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP) connait depuis ces dernières années un essor sans 
précédent, le plaçant en tête des autres secteurs de l’économie marocaine en termes de volume des 
investissements réalisés au pays. 
C’est un secteur avide d’innovations de technologies les plus avancées dans le domaine (matériaux de 

construction, équipements énergétiques et techniques, automatisme, informatique, etc.), permettant 

ainsi de réduire les couts et les délais de réalisation des projets. 

Sur les 60 000 entreprises que compte le secteur, plus de 40 000 unités exercent dans l’informel et ne 

sont pas localisées. Alors qu’à peine 5000 unités sont organisées. Globalement, à l’exception de 

certaines grandes entreprises ou PME-PMI bien structurées, les entreprises du BTP sont sous-

capitalisées, de tailles modestes, faiblement encadrées, avec des modes de gestion et d’organisation 

souvent archaïques.  

Toutefois, le secteur est l’un des premiers employeurs du royaume. En 2011, le secteur du bâtiment et 
des travaux publics a employé près de 1.059.000 personnes, avec une création nette de 30.000 
nouveaux postes d’emploi, 16.000 postes créés en milieu urbain et 14.000 en milieu rural, selon le 
ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Politique de la Ville. 
Entre le deuxième trimestre 2011 et la même période de 2012, le BTP a créé 34.000 postes d’emploi, 
16.000 en milieu urbain et 18.000 en milieu rural. Ce qui représente une hausse de 3,4% du volume 
d’emploi du secteur.  
 

2.2 DEFIS DU SECTEUR 

 

DÉVELOPPEMENT DURABLE  

 
Le secteur du BTP doit aussi répondre aux contraintes du développement durable. 
Promouvoir l’économie d’énergie et l’utilisation de techniques de construction dans le bâtiment et 
travaux publics (BTP) qui soient moins énergivores est devenu, ces dernières années, un souci constant 
aussi bien pour les responsables publics que pour les professionnels du privé. Mais entre la réflexion ou 
les bonnes intentions et la réalité sur le terrain, le gap est considérable. Le débat sur l’efficacité 
énergétique n’est pas nouveau. Depuis la fin des années quatre-vingt-dix, le Maroc a introduit cette 
notion dans certains grands projets, particulièrement dans les provinces Sahariennes par exemple. 
Aussi,  force  est  de  constater  que  le  Maroc  accuse  un  retard  patent  en  matière  d’efficacité 

énergétique. 

Les professionnels sont aujourd’hui conscients que le temps n’est plus en leur faveur. Dans un avenir 

très proche, tout plan de construction, quelque soit le type de bâtiment (standing, hôtels, édifices 

publics ou écoles), devra prévoir un bilan de performance thermique. L’entrée en vigueur imminente du 

nouveau code d’efficacité énergétique impose aux architectes un effort de formation afin de pouvoir 

manier le bilan thermique, autrement on fera appel à des cabinets étrangers. 
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Alors que le Maroc demeure confronté à un déficit chronique en matière de logement, estimé à un 

million d’unités, d’aucuns estiment qu’il faudrait d’abord résorber cet important déficit avant de 

s’attaquer au front de l’économie d’énergie. L’efficacité énergétique dans le bâtiment, et plus 

particulièrement dans le logement, urge plus que par le passé car ce secteur consomme à lui seul 29 % 

de la consommation d’énergie. Si d’aucuns voient des contraintes dans le nouveau code de l’efficacité 

énergétique, d’autres perçoivent plutôt des opportunités à saisir. S’il y a un secteur économique dont les 

opportunités paraissent, en effet, intarissables c’est bel et bien celui du BTP. 

Représentant environ 6% du PIB, le secteur du BTP affichait, en 2010, une valeur ajoutée de 46 milliards 
de dirhams (+/- 4 milliards d’euro), en hausse de 1,2%. La valeur ajoutée de ce secteur est passée de 4,3 
% en 1998 à 6,5 % en 2011.  
 

LA QUALITÉ  

 
La complexité de la qualité dans les BTP relève, entre autres, de la multiplicité des intervenants autour 
d'une tâche. L'objectif de la qualité est ici économique: réduire les coûts de non qualité. Le débat, axé en 
grande partie sur la nécessité de promouvoir la qualité au sein des entreprises marocaines, s'est inscrit 
dans une logique économique: optimiser les ressources humaines et matérielles tout en réduisant les 
coûts de non-qualité. 
Qu'ils soient dus à une perte de temps (problèmes de prévision, de programmation ou d'organisation), 

d'ouvrage (quand il y a reprise ou remplacement à assurer) ou à des pertes de travail (utilisation de 

techniques désuètes ou mal adaptées), les coûts de non-qualité constituent un gisement de productivité 

ou de compétitivité considérable. Le manque à gagner résultant des coûts de non-qualité représente 

plus de 15% de leur chiffre d'affaires d’une entreprise. 

Réduire ou éliminer les coûts de non-qualité c'est aussi assurer la qualité de la vie au travail, la qualité 

c'est un climat dans l'entreprise, ou la qualité c’est culture d'entreprise ou encore la qualité c'est une 

qualité de formation des hommes. 

Du fait que la qualité finale reste également largement tributaire de la qualité des inputs, il est 

recommandé de sensibiliser le consommateur à utiliser des produits conformes portant un label qualité 

et à manifester plus d'exigences vis-à-vis de son fournisseur. 

Parmi les différents obstacles à la qualité, l'ONEP cite la méconnaissance des clauses des CPS (Cahiers 

des Prescriptions Spéciales), la non-certification des produits manufacturés. Sur ce dernier point, les 

différents intervenants sont unanimes pour la certification et l'accréditation des enterprises nationales. 

Le développement et la mise à niveau de l’économie de tout un pays sont  en jeu. 

Aujourd’hui, l’administration et les donneurs d’ordre du BTP font de plus en plus appel au management 

qualité pour la réalisation, la sélection et la gestion des projets du secteur. 

Conscients de cette évolution, l’Etat et la FNBTP (Fédération Nationale du Bâtiment et des Travaux 

Publics) se sont engagés sur un contrat programme qui fait de la certification qualité un de ses axes 
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majeurs. Cette stratégie vise à la mise à niveau des entreprises afin de les préparer à mieux contribuer à 

la réalisation des gros programmes d’infrastructures, et ce dans les meilleures conditions possibles. 

2.3 ENTREPRISES IMPORTANTES 

 
Une liste des 100 premières enterprises au Maroc dans le secteur du BTP: 
http://maroc1000.net/Secteur-d%27activit%C3%A9_BATIMENT_-_TRAVAUX_PUBLICS 

 

  

http://maroc1000.net/Secteur-d%27activit%C3%A9_BATIMENT_-_TRAVAUX_PUBLICS
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3. LE SECTEUR DU BATIMENT  

 

3.1 EVOLUTION DU SECTEUR 

 

 UNE ANNÉE 2012 EN RECUL 

 
En 2012, l’activité dans le bâtiment aura légèrement reculé, de 1,2 % en volume contre - 1,9 % prévu 

initialement. Plus en détail, la crise économique générale, la nette contraction du marché du crédit et 

l’attentisme des ménages ont conduit à un repli du logement neuf (- 3,5 % en volume). De fait, les mises 

en chantier enregistrent une baisse de près de 20 %, pour atteindre de l’ordre de 340.000 logements. A 

l’inverse, contre toute attente, le marché du non-résidentiel neuf s’inscrit en hausse de 1,4 % en volume, 

notamment grâce à la bonne tenue du marché des bureaux (+ 6,6 %). Quant au marché de 

l’amélioration-entretien, il connaît une petite baisse de 0,7 %. De ce fait, 14.500 emplois (y compris 

intérim en équivalent temps plein), auront été détruits au cours de l’année 2012. 

 

2013 LE RECUL SE CONFIRME 

 
Pour 2013, compte tenu d’un contexte macroéconomique, financier et institutionnel moins porteur, la 

production totale bâtiment reculerait de 3,5 % en volume, hors choc exogène exceptionnel. Le marché 

du neuf connaîtrait un net repli (- 7,2 %), avec 315.000 logements mis en chantier et 19,9 millions de m² 

de surfaces non-résidentielles commencées (hors bâtiments agricoles). Compte tenu des délais de 

réalisation, la production de logement neuf reculerait de 8,9 % et celle de non-résidentiel de 4,4 %. 

Toutefois, le recul limité à 0,5 % de l’activité en amélioration-entretien, permettra d’amortir en partie le 

choc du neuf. L’hypothèse d’anticipations de travaux par les ménages en 2013, dues à la hausse 

annoncée de 7% à 10% du taux réduit de TVA dès le 1er janvier 2014, a été retenue. Au global, environ 

40.000 emplois (y compris intérim en équivalent temps plein) seraient détruits au cours de l’année 2013. 

 

3.2  HABITATIONS (LOGEMENT) 

3.2.1. PRIX DU LOGEMENT (AVRIL 2013)  

 

Le prix moyen du mètre carré au Maroc a connu au mois d’avril une stabilité (14.368 Dhs vs 14.389 Dhs 

(+/- 1249,7 euro vs +/- 1251,52 euro)) avec quelques variations au niveau des villes. Casablanca est 

toujours en tête avec 16.631 Dhs (+/- 1446,53 euro) du mètre carré (inférieur au mois de mars 16.823 

Dhs (+/- 1463,26 euro)), suivie par la ville de Rabat avec 15.132 Dhs (+/- 1315,88 euro) du mètre carré, 

évoluant ainsi par rapport au mois précédent (14.807 Dhs (+/- 1287,91 euro)) et passant à la deuxième 

place. Quant à la ville de Marrakech, le prix du mètre carré au quartier Hivernage, en première place, 

continue de progresser en fonction des mois. 
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Évolution du prix du mètre carré par ville : 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 ANALYSE DE LA DEMANDE (AVRIL 2013)  

 
Par type de demande immobilière par ville  
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En outre, la demande en location au Maroc attire de plus en plus mais reste inférieure à la demande en 

achat/vente (54%). La ville du détroit toujours en tête de liste, en ce qui concerne la location, avec 57%. 

Contrairement à Marrakech, où les habitants optent plus pour l’achat/vente des biens immobiliers 

(67%). 

Les appartements en général sont les biens immobiliers les plus acquis en termes de vente et de 

location. Les villas arrivent derrière avec une part de 15% en location et 16% en vente/achat.  

Avec un pourcentage de 35 % les appartements qui valent entre 1,2  et 2 millions de Dhs (entre +/- 0,1 et 
0,17 millions d’euro) siègent en première position à Casablanca, ainsi que les villas de plus de 5 millions 
de Dhs (+/- 0,44 millions euro). A l’inverse de la ville de Marrakech, où les appartements entre 800.000 
Dhs et 1,2 millions de Dhs (entre +/- 69.584 euro et 0,02 millions d’euro) et les villas entre 3 et 5 millions 
de Dhs (entre +/- 0,26 et 0,44 millions d’euro) sont les plus demandés au niveau de la vente. 
 
 

3.2.3 BESOINS EN LOGEMENTS 

 
Les prévisions des besoins en logement (Source: M. El Hachtouki - Observatoire de l'Habitat, Ministère de 
l'Amenagement du Territoire de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Environnement, Rabat, Maroc) 
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Prévisions des besoins cumulés en logements à l'horizon défini selon la région économique 
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0 Besoins cumulés en logements 

 

Effectif Part en % 

 

2010 2015 2020 2010 2015 2020 

Tranche 

supérieure 

153 787 243 741 339 080 7,2 8,3 9,2 

 

Tranche 

moyenne 

702 540 1 118 267 1 540 458 33,1 38,3 42,0 

 

Tranche 

inférieure 

1 268 169 1 558 871 1 788 073 59,7 53,4 48,8 

 

Total 2 124 496 2 920 879 3 667 610 100.0 100.0 100.0 

 

 

Contenu des tranches retenues pour l'évaluation des besoins en logements selon les grandes typologies 
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3.2.4 LOI D’HABITAT:  

 
Le projet de Loi de Finances 2013 a été adopté, en deuxième lecture par la Chambre des Représentants, 
vendredi 28 décembre 2012, par 117 voix pour et 48 voix contre. Le texte avait fait l’objet de vives 
discussions et suscité 527 projets d’amendements au sein des deux Chambres du Parlement.  
Rappelons que cette Loi de finances a été construite sur les hypothèses d’une croissance de 4,5% et d’un 

déficit budgétaire de 4,8% du PIB. Ci-après, l’essentiel des dispositions contenues dans la Loi de finances 

2013 concernant l’habitation: 

 La durée d’occupation du logement principal donnant lieu à exonération de la TPI lors de la 

revente est ramenée à 6 ans, au lieu de 8 ans. 

 Le prix du mètre carré pour le logement destiné à la classe moyenne est fixé à 6000 DH (+/- 

521,88 euro), y compris la TVA, pour une superficie variant de 80 m² à 120 m², et à condition que 

les promoteurs construisent 150 logements par an, pendant 5 ans. Conséquemment, la 

superficie pour le logement social a été ramenée à moins de 80 m² au lieu de 100 m². 

 Le logement destiné à la classe moyenne est ouvert aux personnes dont le revenue net mensuel 

ne dépasse pas 20000 DH (+/- 1739,6 euro). 

 Les acquéreurs de logement économique sont exonérés des droits d’enregistrement à la 

conservation foncière. 

 Les ventes de logements sociaux destinés à l’habitation principale et dont la superficie varie de 

50 m² à 80 m², sont exonérées de TVA avec droit à déduction. 

 Les valeurs mobilières et immobilières des syndicats sont exonérées de tous impôts et taxe. 

 

3.3 IMMOBILIER PROFESSIONNEL 

 
Source: CBRE Maroc Marketview 
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3.3.1 BUREAUX: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le marché de bureaux dans la ville de Casablanca totalise une superficie de plus de 1.000.000 m² 

(recensement 2012 CBRE hors administrations publiques) constituée majoritairement d’immeubles dont 

la superficie n’excède pas 8.000 m². Ce stock est articulé autour de cinq zones principales: 

Zone A: Ancien Centre  

La zone « A » correspond au centre historique et représente l’ancien centre d’affaires de la ville de 

Casablanca. Cette zone est caractérisée par la présence d’un grand nombre d’administrations publiques 

(tribunaux, bourse de Casablanca, etc.), de grandes entreprises marocaines (assurances, services, etc.), 

du port, et se situe à proximité de la zone industrielle d’Aîn Sebaâ. 

Zone B: Nouveau Centre Ville (CBD) 

La zone du nouveau centre ville concentre 35% du stock actuel de bureaux de la ville. La zone «B » se 

distingue par la présence de l’édifice emblématique de la ville de Casablanca (le « Twin Center ») et par 

sa mixité. En effet, cette zone abrite une offre résidentielle de haut standing, la zone commerciale la plus 

dynamique de la ville ainsi que des hôtels et sièges de sociétés. Le parc immobilier à usage de bureaux 

dans cette zone est relativement varié, à la fois composé d’immeubles à usage exclusif de bureaux mais 

également d’immeubles à usage mixte (résidentiel / bureau). En ce qui concerne la demande, cette zone 

est très prisée par les cabinets internationaux de conseil, cabinets d’avocats, banques d’affaires, et 

autres sociétés à la recherche d’une adresse de prestige. 
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Zone C: Quartier des Banques 

Cette zone qui se situe à proximité du centre historique et de la banque centrale «Bank Al-Maghrib», est 

un quartier d´affaires hébergeant les sièges de compagnies d’assurances et des principales institutions 

financières du pays. L’offre de bureaux dans la zone comprend un nombre important d’appartements 

résidentiels reconvertis en bureaux ainsi qu’un nombre important de bureaux de taille réduite (70-150 

m²) pour les professions libérales. 

Zone D: Sidi Maârouf 

Cette zone est aujourd’hui l’unique quartier d’affaires de la ville de Casablanca exclusivement composé 

d’immeubles de bureaux. La zone est desservie par les autoroutes menant à Rabat, El Jadida et 

Marrakech et attire principalement des multinationales opérant dans le secteur des nouvelles 

technologies. 

Zone E: Aïn Sebaâ 

La zone « E » est la zone industrielle la plus importante du Maroc. L’offre de cette région comprend 

différents types de bureaux: les appartements convertis en plateaux de bureaux, les mezzanines des 

unités industrielles ou logistiques et certains bâtiments à usage exclusif de bureaux. 

Le marché immobilier professionnel a connu ces dernières années l’entrée de nouveaux acteurs qui sont 

les fonds d’investissement & foncières spécialisés dans l’immobilier professionnel à la recherche d’actifs 

financiarisés (à rendement locatif). L’entrée de ces sociétés d’investissement a donné naissance à une 

offre locative plus appropriée participant ainsi au dynamisme du marché. 

Les taux de rendements bruts ciblés par ces investisseurs institutionnels oscillent entre 8.5% et 11% 

dépendamment de la typologie de l’actif, ses caractéristiques intrinsèques (qualité des constructions, 

niveau de prestations, taux de vacance, etc.) et extrinsèques (localisation, environnement immédiat, 

etc.). Cependant, le volume de transactions dans le marché pour des actifs à usage de bureau ou des 

terrains permettant le développement d’immeubles de bureaux est relativement faible. En effet, le 

rythme de production à Casablanca reste limité par la rareté et la cherté du foncier. Les prix de location 

et de vente se sont relativement maintenus au courant de la période 2011-2013 et ce malgré une légère 

baisse du volume des transactions locatives. Une importante part de la demande locative actuelle sur le 

marché provient des PME qui recherchent des superficies variant entre 80 et 200 m². Il est cependant à 

noter que beaucoup de grandes entreprises ne sont pas satisfaites de leurs bureaux actuels mais sont 

contraintes d’y rester à défaut de trouver des locaux répondants à leurs attentes. 

Le marché de bureaux à Casablanca se caractérise par une part prépondérante d’immeubles de bureaux 

de qualité moyenne ou faible, dits de catégories B (35% du stock) ou C (31%). Aucun immeuble à ce jour 

ne répond aux standards internationaux de catégorie « prime ». Cependant, certains immeubles se 

distinguent de l’offre standard par un minimum de design architectural, des traitements esthétiques de 

façade, fit-out intérieur, des prestations de property management (sécurité, nettoyage...), etc. Ces 

derniers ne représentent que 24% du stock actuel (catégorie A). 
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Le marché de l’immobilier professionnel de Casablanca est en pleine mutation de par le lancement de 

projets d’envergure ayant pour but de satisfaire une demande de plus en plus exigeante en termes de 

qualité. 

Plusieurs  projets  structurants  sont  en  cours  de  réalisation  dans  plusieurs  zones  du  Grand 
Casablanca, à l’instar des projets Gare de Casa-Port et La Marina de Casablanca. Ces projets prévoient 
une superficie totale de plus de 300.000 m² de bureaux à l’horizon 2014, sans compter le futur projet de 
la place financière de Casablanca prévu dans l’ancien aéroport d’Anfa. 
 

3.3.2  INDUSTRIEL/ LOGISTIQUE 

 
Le Maroc abrite 79 zones industrielles dont 61 sont urbanisées et équipées, 6 en cours de viabilisation et 
12 qui devraient être développées et équipées dans les années à venir. La majeure partie du parc 
industriel existant est ancien et ne répond pas aux standards d’équipements et d’infrastructures. 
 
Zones industrielles au Maroc- 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un programme national dit « Pacte Émergence» a été mis en place dans le but de développer les 

activités industrielles et logistiques dans tout le pays. 

Cette initiative gouvernementale comprend aussi l’aménagement de plateformes industrielles intégrées 

(P2i) afin de répondre aux standards de la demande étrangère. Le Pacte Émergence vise aussi le 

renforcement des secteurs d’activités existants tels que l’artisanat, le textile et la pêche. 

Afin d’attirer les investisseurs étrangers et locaux ciblés, le gouvernement marocain offre de nombreuses 

incitations fiscales, des procédures administratives simplifiées, des prix de terrain attractifs et autres 

types d’avantages. Grâce à une stratégie proactive, le “Pacte Émergence” a déjà donné des résultats 

tangibles dans divers secteurs avec des réalisations remarquables à Casablanca et à Tanger. Plusieurs 
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entreprises internationales telles que Yamazaki, Sumitomo, Lear, Faurecia ont déjà délocalisé une partie 

de leur activité au Maroc. 

Les marchés industriels et logistiques de Casablanca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La région du Grand Casablanca est le moteur de l’économie marocaine et représente 44% de la main 

d’oeuvre industrielle au Maroc, 48% des investissements nationaux et 35% des entreprises opérants 

dans le pays selon le Centre Régional d’Investissement de Casablanca. L’offre industrielle n’est pas 

structurée et son développement est handicapé par la rareté et la cherté du foncier au sein des 

principales zones industrielles de la région. La majorité des parcs industriels sont vétustes et offrent des 

infrastructures et des services de proximité (restaurants, etc.) insuffisants pour répondre aux besoins des 

entreprises établies. Les plus anciennes zones industrielles sont les suivantes : 

 AIN SEBAA-HAY MOHAMMADI qui concentre 46% de la production industrielle totale.  

 SIDI BERNOUSSI-ZENATA qui représente 23% de la production industrielle.  

 AIN  CHOCK-HAY  HASSANI-CASABLANCA  ANFA  avec  près  de  16%  de  la production de la 

région. 

Si la demande est historiquement liée au dynamisme économique de la ville de Casablanca, la demande 

internationale est croissante et les opérateurs sont à la recherche de parcs industriels intégrés, dotés de 
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système de gestion modernes et respectant les standards internationaux. Des nouveaux pôles industriels 

plus récents ont également émergé dans la région du Grand Casablanca, notamment les zones suivantes: 

 MOULAY RACHID (29 ha);  

 DAR BOUAZZA (10 ha);  

 NOUACEUR composée de Sapino (262 ha) et de l’Aéropole (200 ha);  

 MOHAMMEDIA (120 ha);  

 BOUSKOURA (28 ha).  

Les prix de vente des terrains dans les zones de Aïn Sebaâ, Sidi Bernoussi et Moulay Rachid restent 

relativement élevés étant donné le potentiel de développement du résidentiel dans certaines zones. 

Plan logistique de Casablanca 

Le secteur de la logistique connaît actuellement un accroissement de la demande de la part des 

industriels pour l’externalisation d’une partie de l’activité logistique, ce qui a conduit à une hausse de la 

demande pour des plateformes logistiques aux standards internationaux de la part des logisticiens. 

Le développement de ces plateformes logistiques est cependant freiné par le déficit de foncier adéquat à 

des prix permettant aux investisseurs d’obtenir les rentabilités escomptées en appliquant des loyers de 

marché. 

Les parcs logistiques existants au sein du Grand Casablanca affichent un taux d’occupation moyen de 

90% même si une part importante de l’offre ne répond pas aux standards internationaux en termes de 

services, d’équipements et de qualité de construction. Les parcs logistiques qui s’approchent le plus de 

ces standards affichent un taux d’occupation de 100%. 

Cependant, plusieurs projets de plateformes logistiques sont en cours de développement dans la région 

de Casablanca. Étant donné la cherté du foncier dans la région, seuls les organismes étatiques et 

quelques acteurs privés disposant d’une réserve foncière importante sont en cours de réalisation de ces 

plateformes logistiques à l’instar de la zone MITA (dont le maître d’ouvrage est l’ONCF) et la zone de la 

SNTL. Les prix de location actuels oscillent entre 42 et 60 dirham/m² entre +/- 3,65 et 5,22 euro/m²). 

Le secteur de la logistique constitue l’un des enjeux majeurs quant au développement de l’activité 

industrielle au Maroc. En tant que poumon économique du Royaume, la région du Grand Casablanca est 

sujette au déploiement de Zones Logistiques Multi-Flux (ZLMF) tel que dicté par le Schéma National. 

Ainsi, dans cette région, 607 hectares à l’horizon 2015 et 978 hectares à l’horizon 2030 devraient être 

réaménagés pour répondre au mieux au besoin croissant en logistique organisée. Les plateformes 

prévues à cet effet devraient être développées à Zenata, Oulad Hadda, Deroua, Nouaceur, Oulad Saleh, 

Bouskoura, Lakhyayta I et Lakhyayta II. Le développement des futures ZLMF, se distribuera de la manière 

suivante à l’horizon 2030: 
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Répartition des futures zones logistiques multi-flux à Casablanca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, deux axes entourant la région seront privilégiés: 

 Corridor logistico-industriel Est-Sud (Zenata-Nouaceur)  

 Corridor Sud-Ouest (Nouaceur-Lakhyayta I)  

Les marchés industriels et logistiques de Tanger 

Néanmoins, bien que Casablanca soit la capitale économique du Royaume et concentre la majorité de 

l’activité industrielle du pays, son potentiel de développement futur reste relativement limité par 

rapport à d’autres villes du Maroc notamment Tanger. 

La région de Tanger a connu une forte croissance en raison de la hausse de la demande d’investisseurs 

locaux et internationaux attirés par le lancement de Tanger MED et l’expansion de Tanger Free Zone. 

Tanger MED accueillera l’une des plus importantes plateformes industrielles et logistiques du pays grâce 

à la création du grand port et l’installation de l’usine Renault. En effet, deux zones industrielles (Mellousa 

I et Mellousa II) ainsi qu’une zone logistique de 130 hectares sont en cours de développement à 

proximité immédiate du port. Mellousa I couvre une zone de services de 300 hectares et accueillera le 

plus grand projet industriel du Maroc - l’usine Renault-Nissan. La ville de Tanger comprend 

essentiellement 4 zones industrielles: 

1- Tanger Free Zone s’étend sur 145 hectares et a connu un grand succès lors de sa 

commercialisation accueillant près de 300 entreprises. 

2- Située sur la route reliant Tanger à Tétouan, la zone industrielle de Mghogha représente une 

superficie totale de 139 hectares.  

3- AlMajd qui est le plus petit et le plus ancien parc industriel couvre seulement 22,7 hectares.  
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4- La zone industrielle Gzenaya, située à proximité de TFZ s’étend sur une surface totale de 129 

hectares. Cette zone ne répond pas aux standards internationaux en termes d’infrastructures. 

Avec la baisse de la demande due à la crise internationale, différents développements initiés par les 

autorités tels que Tanger MED et la zone automobile de Melloussa ainsi que certains projets privés ont 

ponctuellement du reconsidérer leurs programmations et délais de réalisation. Avec l’accroissement de 

la concurrence dans un climat de crise international et un manque de liquidités dans les marchés 

financiers, nous notons une tendance de la demande internationale vers les produits clef en main en 

formule locative. D’ailleurs, un contrat cadre a été signé entre le gouvernement et les principales 

banques marocaines afin de créer un véhicule financier pour porter ce type d’actifs en location. 

 

3.3.3.  L’HÔTELLERIE/ TOURISME 

 
Le secteur touristique, l’une des principales sources de revenus pour le Maroc, est depuis quelques 

années au cœur de la stratégie de développement du Royaume. Le gouvernement a mis en place une 

politique volontariste pour dynamiser ce secteur à travers « la Vision 2010 » dont les principaux objectifs 

étaient d’attirer 10 millions de touristes et de réaliser une capacité additionnelle de 80.000 chambres à 

horizon 2010. Dans ce cadre, les autorités ont lancé l’initiative de la création de nouvelles zones 

touristiques à travers le Plan Azur. 

D’autres actions de développement ont été engagées pour accompagner cette initiative, à l’instar du 

Plan Mada’in, Plan Biladi, etc. 

Aujourd’hui, d’importants efforts sont déployés pour la mise en oeuvre d’un plan de continuité: la Vision 

2020. 

Le Maroc a engagé une stratégie agressive sur le segment balnéaire à travers le Plan Azur portant sur six 

nouvelles stations touristiques balnéaires: Méditérania Saidia (Berkane), Mazagan (El Jadida), Mogador 

(Essaouira), Taghazout (Agadir), Port Lixus (Larache) et Plage Blanche (Guelmim). 

Depuis l’avènement de la crise financière internationale, certains promoteurs internationaux 

adjudicataires des projets du Plan Azur mis à mal par la crise ont du céder leurs projets à des opérateurs 

locaux. Notons l’exemple des stations de Saidia et Port Lixus qui ont été reprises respectivement par les 

groupes Addoha et Alliances Développement Immobilier. Ainsi la majorité des stations du Plan Azur sont 

actuellement développées par des opérateurs nationaux. 

Par ailleurs, le développement de la station Taghazout qui devait initialement être réalisé par un 

consortium d’aménageurs-développeurs étrangers (Colony Capital, Satocan et Lopesan) a connu de 

nombreux bouleversements pour parvenir aujourd’hui à la constitution d’un tour de table 

majoritairement marocain et dans lequel Colony Capital reste partie prenante à hauteur de 25% 

uniquement. 
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Le Plan Azur a réussi à dynamiser la création de projets de grande envergure dont certains se sont déjà 

illustrés avec succès, à l’instar des stations Mazagan, Méditerranean Saidia et Port Lixus. 

La station Mazagan est gérée par un investisseur international de renom, le groupe Kerzner, référence 

internationale dans l’industrie touristique, avec des projets emblématiques tels qu’Atlantis. Le groupe a 

maintenu ses prévisions d’ouverture et table sur près de 4 millions de touristes à lui seul. 
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4. LE SECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS  

 

Selon un sondage du Haut Commissariat au plan auprès des chefs d’entreprises du BTP, l’activité dans les 

travaux publics est en légère augmentation. 

L’activité dans les travaux publics s’est consolidée grâce aux investissements publics dans l’extension des 

infrastructures de base et des aménagements touristiques et urbains.  

Pour l’année 2013, l’effort d’investissement global du secteur public dans toutes ses composantes, à 

savoir le Budget Général, les Comptes Spéciaux du Trésor, les SEGMA, les Collectivités Locales et les 

Entreprises et Etablissements Publics se chiffrait à 180,3 milliards de dirhams (+/- 15,68 milliards d’euro). 

Ce montant global est ventilé comme suit: 53,92 milliards de dirhams (+/- 4,69 milliards d’euro) pour le 

Budget Général de l’Etat, les Comptes Spéciaux du Trésor et les SEGMA en neutralisant les transferts; 

114,38 milliards de dirhams (+/- 9,95 milliards d’euro) pour les Entreprises et Etablissements Publics, et 

12 milliards de dirhams (+/- 1,04 milliards d’euro) pour les Collectivités Locales. 

Par contre le gouvernement marocain a décidé le 4 Avril 2013 une coupe de 15 milliards de dirhams (+/- 
1,31 milliards d’euro) d’investissements publics. Cette coupe représente 25,3% du programme 
d’investissements prévu par la loi de finances 2013. Le gouvernement a expliqué cette coupe par le 
risque de dérapage du déficit public en 2013, après avoir réalisé un déficit de 7,1% du PIB en 2012. Ce 
risque provient de la baisse de 3,3 milliards de dirhams (+/- 0,29 milliards d’euro) des recettes fiscales 
constatées au premier trimestre 2013, et du report d’investissements publics antérieurs qui a été chiffré 
à 21 milliards de dirhams (+/- 1,83 milliards d’euro). 
 

4.1 INFRASTRUCTURE ROUTIÈRE 

 
A l’horizon 2015, le Maroc ambitionne de se doter d’un linéaire de 1.800 km d’autoroutes reliant toutes 
les villes de plus de 400 000 habitants et ce, par l’achèvement du premier schéma d’armature 
autoroutier et la réalisation d’un programme complémentaire de 383 km (Berrechid-Beni-Mellal, 
contournement de Rabat, Tit Mellil-Berrechid et El Jadida-Safi). 
Dans ce cadre, les quatre dernières années ont été marquées par l’achèvement du premier schéma 

d’armature autoroutière comptant 1.420 km et le lancement d’un programme complémentaire portant 

sur 383 km. Les travaux relatifs à l’élargissement de l’autoroute Casablanca – Rabat de 2 x 3 voies sur 

une distance de 57,3 km. 

En 2013, seront achevés les travaux de construction de l’autoroute Berrechid - Beni Mellal sur une 

longueur de 172 km pour un coût de près de 6,1 milliards de dirhams (+/- 0,53 milliards d’euro). Sera 

également poursuivi la réalisation de l’autoroute périphérique de contournement de Rabat sur une 

longueur de 41 km pour un coût de 2,8 milliards de dirhams (+/- 0,24 milliards d’euro). Egalement, 

seront lancés les travaux effectifs de construction de l’autoroute reliant El Jadida à Safi sur une longueur 

de 140 km pour un coût estimé à 4 milliards de dirhams (+/- 0,35 milliards d’euro). 
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Concernant les routes rurales, il est à signaler que l’accélération de la mise en oeuvre du deuxième 

Programme National de Routes Rurales a permis de passer d’un taux d’interconnexion des populations 

rurales de 54 % en 2005 à 74 % à fin septembre 2012. 

S’agissant du programme de voies express, l’année 2012 a été marquée par l’achèvement du dernier 
maillon de la rocade méditerranéenne reliant Tétouan à Jebha sur 120 km. En 2013, sera poursuivi le 
programme de réalisation des voies expresses notamment sur les tronçons Taza – Al Hoceima (150 km) 
et Selouane – Ahfir (101 km) devant parachever le dédoublement de l’axe Oujda Nador, Larache – Ksar El 
Kebir et la pénétrante de Berrechid. Enfin, près de 50 ouvrages et un linéaire de 2.000 km de routes 
bénéficieront de travaux de maintenance. 
 

4.2 INFRASTRUCTURES PORTUAIRES 

 
Une politique de développement des infrastructures portuaires a été adoptée dans le cadre du Plan 
Directeur 2010-2030 en vue de permettre au pays de profiter pleinement du développement des 
échanges internationaux induits par la mondialisation, de la conclusion d’accords de libre-échange avec 
plusieurs pays ainsi que du positionnement géostratégique du Maroc. 
Les  quatre  dernières  années  ont  été  marquées,  notamment,  par  la  construction  du  port  de 

Boujdour, l’extension des plateformes portuaires de Dakhla et de M’diq ainsi que l’ouverture d’une 

passe à la lagune de Marchica à Nador. Ainsi, à fin août 2012, le Maroc compte 38 ports dont 13 ports 

ouverts au commerce extérieur, 10 ports de pêche à vocation régionale, 9 ports de pêche à vocation 

locale et 6 ports de plaisance. 

En 2013, les travaux du nouveau port de Safi sont déjà lancés. Ce port est destiné à assurer 

l’approvisionnement en charbon de la future station thermique de Safi. 

Seront également poursuivis les travaux de réalisation d’épis d’arrêts de sables aux ports de Sidi Ifni et 

de Tarfaya et les travaux de réalisation de la phase 1 du projet de réalisation du port de Tanger Med II 

par l’Agence Spéciale Tanger Méditerranée (TMSA). 

Enfin, les travaux de réalisation du port de Tanger ville seront poursuivis en 2013. Il est à rappeler que ce 
port comprend, outre la marina, un nouveau port de pêche d’un coût estimé à 1.090 millions de dirhams 
(+/- 94,81 millions d’euro), sur la période 2012-2016, dont 375 millions de dirhams (+/- 32,62 millions 
d’euro) provenant du budget général soit 75 millions de dirhams (+/- 6,52 millions d’euro) par an. 
 

4.3 INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES 

 
Le Maroc figure parmi les pays ayant une faible dotation de ressources en eau par habitant. En effet, le 
potentiel mobilisable des ressources en eaux naturelles, est évalué à 22 milliards de m³ par an. Plus de la 
moitié de ces ressources sont concentrées dans les bassins du nord et le Sebou qui couvrent près de 7% 
du territoire national. 
A cet effet, et afin d’accompagner le développement du pays, le Maroc a mis en place d’importantes 

infrastructures hydrauliques. Les efforts ainsi engagés pour la mobilisation des eaux de surface ont 

permis de doter le pays de 130 grands barrages totalisant une capacité de près de 17 Milliards de m³. 
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Il est à signaler que l’année 2012 était marquée par l’achèvement de deux grands barrages à savoir, le 

complexe Tamadroust-Koudiat El Garn dans la province de Settat et le barrage Taskourt dans la Province 

de Chichaoua et par le démarrage des travaux sur le barrage Kharroub sur l’Oued dans la Wilaya de 

Tanger. 

Il est à noter, également, que le nombre de petits barrages réalisés à fin 2012 dépassait 100 ouvrages. 

En 2013, s’achèveraient les barrages de Tamalout dans la province de Khénifra, de Tiouine sur l’Oued Iriri 

dans la Province de Ouarzazat, de Martil situé sur l’Oued Mhijrate à 15 km de ville de Tetouan et le 

barrage Timikt sur l’Oued Assif N’Ifer dans la Province d’Errachidia. 

Seront, par ailleurs, poursuivis les travaux de construction des barrages suivants : le barrage Moulay 

Bouchta dont la date d’achèvement est prévue pour 2014; le barrage Zerrar sur Oued Ksob dans la 

province d’Essaouira, qui devrait s’achever en 2014; le Complexe Mdez-Aïn Tmedrine-Azghar sur le Haut 

Sebou dans la province de Sefrou. L’achèvement des travaux étant programmé pour l’année 2017. 

Le barrage Ouljet Es Soltane sur l’Oued Beht dans la Province de Khémisset dont la date d’achèvement 
des travaux est prévue pour l’année 2015; et le barrage Sidi Abdellah sur l’Oued Ouaar dans la Province 
de Taroudant et Dar Khrofa sur l’Oued Makhazine dans la Province de Larache, dont la date 
d’achèvement des travaux est prévue pour l’année 2014. 
 

4.4 PROGRAMME FERROVIAIRE 

 
Un contrat-programme pour la période 2010-2015 a été signé entre l’Etat et l’ONCF ainsi qu’une 
convention entre le Fonds Hassan II pour le Développement Economique et Social et l’ONCF pour le 
financement partiel du coût de réalisation de la Ligne à Grande Vitesse Tanger Casablanca. Le montant 
global des investissements couverts par le Contrat-Programme 2010-2015 signé entre l’Etat et l’ONCF est 
estimé à 33 milliards de dirhams (+/- 2,87 milliards d’euro) dont 20 milliards de dirhams (+/- 1,74 
milliards d’euro) pour le TGV et 13 milliards de dirhams (+/- 1,13 milliards d’euro) pour les autres 
investissements. Ces derniers sont destinés à assurer la modernisation du réseau ferroviaire actuel et, 
notamment, la mise à niveau des axes Kénitra-Casablanca avec triplement des voies, l'électrification de 
la ligne Fès-Oujda, la mise à niveau de l'axe Settat-Marrakech, la poursuite de la modernisation des gares 
et la mise en place de gares logistiques ainsi que l'acquisition et le renforcement du matériel roulant. 
Rappelons que les quatre dernières années ont été marquées par l’extension du réseau ferroviaire 

national par de nouvelles lignes ferroviaires desservant Tanger Med sur 45 km et Nador sur 117 km ainsi, 

le renouvellement et la mise à niveau du matériel roulant et le lancement du projet de Train à Grande 

Vitesse (TGV) entre Tanger et Casablanca. En 2013, seront poursuivis les travaux de réalisation de la ligne 

à grande vitesse entre Tanger et Casablanca, la construction de la troisième ligne ferroviaire entre 

Kénitra et Casablanca ainsi que les travaux de mise à niveau des lignes Fès – Oujda et Settat – 

Marrakech. 

2

5 
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5. SECTEURS AUXILIAIRES AU BTP 

 

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 

 
Le secteur des matériaux de construction occupe une place de choix dans l'industrie marocaine vu son 

interdépendance avec plusieurs activités économiques et plus particulièrement celles du bâtiment, du 

tourisme et des travaux d’infrastructure. 

La stratégie gouvernementale de promotion et de développement du secteur du tourisme pour 

atteindre 20 millions de touristes à l’horizon de 2020 d’une part, et celles visant à construire environ 

150000 unités par an de logements sociaux, à créer de nouvelles villes, à développer des infrastructures 

urbaines, à désenclaver les zones rurales, à réaliser des programmes d’infrastructures (routes, 

autoroutes, ports, aéroports, etc.) d’autre part, marque l’engagement et l’ancrage du Maroc dans le 

processus de modernisation et assurent, aux divers opérateurs du secteur, une visibilité sur le marché 

intérieur en termes de besoins en matériaux de construction. 

Ce secteur puise par ailleurs sa force dans une organisation professionnelle forte, à travers la fédération 

des Industries des Matériaux de Construction (FMC - www.fmc.org.ma), et un ensemble d’associations 

qui assurent le suivi et veillent sur les intérêts du secteur. Sur le plan technique, l’industrie des matériaux 

de construction est dotée du Centre des Techniques et des Matériaux de Construction (CETEMCO - 

www.cetemco.ma), crée dans un cadre de partenariat entre le Ministère et la FMC, pour accompagner et 

améliorer la compétitivité et la productivité des entreprises et développer la qualité des produits, tout 

en contribuant à l’esprit entrepreneurial tourné vers l'innovation et la recherche. 

Côté formation, un institut spécialisé dédié au secteur des matériaux de construction a vu le jour en 
2012 à la ville de Tamesna. 
 

2012 : UNE RÉGRESSION INCONTOURNABLE  

 
Le secteur des matériaux de construction en aura vu de toutes les couleurs en 2012. S’agissant du ciment 
d’abord, jusqu’en mars, la consommation a progressé à deux chiffres (22% de croissance au premier 
trimestre, par exemple), dopée sans surprise par la construction de logements économiques et sociaux 
(38 236 unités produites au premier semestre dont plus de 26 000 en auto-construction). Mais elle s’est 
essoufflée de manière marquée durant les derniers mois. Selon les statistiques de l’Association 
Professionnelle des Cimentiers (APC - www.apc.ma), les ventes de ciment ont baissé de 1,6%  en 2012 
pour un volume écoulé de 15,8 millions de tonnes. «La faute aux intempéries qui ont perturbé les 
chantiers depuis octobre», justifie-t-on auprès de l’APC. Les previsions initiales tablaient sur une 
progression annuelle de 5%. 
Les ventes de ciment ont encore reulé de 12,6% à près de 7.8 millions de tonnes au titre du premier 

semester de 2013. 

Le fait que la consommation du ciment recule est révélateur par ailleurs d’une stagnation sur d’autres 
filières, car ce produit sert d’intrant à d’autres matériaux de construction comme il peut être consommé 
à des quantités proportionnelles par rapport à d’autres produits. Et, sachant que 2,2 tonnes de sable 
sont consommées par tonne de ciment, les écoulements de sable ont eux aussi fait du surplace en 2012 
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avec un volume d’un peu plus de 35 millions de tonnes. Les produits en bétons préfabriqués qui 
absorbent 7% de la production de ciment ne font pas mieux avec des ventes qui stagnent à près de 9,5 
millions de tonnes. La stagnation de la demande est d’autant plus délicate à gérer que les opérateurs de 
la filière se sont multipliés, induisant une surproduction croissante. Selon assure Mehdi Maachi Haddou, 
vice-président de l’Association Marocaine de l’Industrie du Béton (AMIB) : «Il n’y a pas actuellement 
d’unité de béton préfabriqué qui exploite plus de la moitié de ses capacités de production». 
 

LES PRIX ONT BAISSÉ SAUF POUR LE CIMENT 

 
La même situation de surcapacité sur fond de stagnation de la demande caractérise la filière de la brique 
en 2012. A l’échelle de tout ce secteur, la surcapacité est évaluée actuellement à plus de 15% du fait du 
doublement de la capacité de production il y a un peu plus de 2 ans avec la mise en service de plusieurs 
nouvelles unités. 
Plus que d’avoir vu leur demande stagner, d’autres filières ont perdu de substantielles parts de marché 

face aux produits d’importation. C’est notamment le cas du rond à béton dont les fabricants ont perdu 

en l’espace de quelques mois 30% de parts de marché, ce qui a d’ailleurs poussé la filière locale à 

requérir des mesures de sauvegarde d’au moins 8 ans. Idem pour les fabricants de carreaux en 

céramique qui, avec une production de 90 millions de mètres et une intensification des importations, ne 

détiennent plus que 72% de parts de marché actuellement contre 85% en 2008. 

Toutes ces perturbations au niveau des volumes écoulés sont doublées de fluctuations notables sur les 

prix de vente, ce qui enfonce davantage l’activité du secteur. En effet, les fabricants de carreaux en 

céramique et surtout de ronds à béton n’ont eu de choix que de baisser leurs prix en rognant sur leurs 

marges pour faire face aux importations massives. De même, les stocks de briques qui s’accumulent du 

fait de la surproduction contraignent les fabricants à casser les prix. Les tarifs de la brique de 7 cm 

d’épaisseur qui représente 70 à 80% de la demande ont démarré l’année à 2 dirham (+/- 0,17 euro) 

l’unité pour être divisés par 2 par la suite et se reprendre légèrement ces derniers mois. 

A l’inverse, les cimentiers ont dû augmenter leurs prix pour répercuter l’augmentation de la taxe spéciale 
sur le ciment, portée de 0,10 à 0,15 dirham/kg dans la Loi de finances 2012. Des hausses de 2 à 2,5% ont 
été appliquées selon les opérateurs.  
 

MATÉRIELS POUR LE BTP  

 
Le secteur du matériel de BTP au Maroc, progresse grâce à l'essor que connaît ce secteur, notamment à 
travers la politique des grands chantiers lancés par l'Etat en matière de routes, d'autoroutes, de 
barrages, de ports, d'aéroports et de la construction. 
Le matériel BTP au Maroc est de plus en plus demandé.  
 

PROMOTEURS IMMOBILIERS  

 
Le secteur des promoteurs immobiliers est affecté par les nouveaux ajustements fiscaux de 2013 qui 
concernent à la fois les matières premières avec la nouvelle taxe sur le béton et le sable ainsi que le 
produit livrable avec l’instauration d’une contribution de «60 Dhs (+/- 5,22 euro)/m² couvert » dans le 
cadre du nouvel impôt de cohésion sociale. Cette hausse imprévue des charges fiscales bloquera sans 
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doute la dynamisation du marché et obligera par conséquent les promoteurs à faire un choix difficile: 
l’augmentation des prix ou la réduction des marges. 
Au-delà du débat sur la légitimité de ces nouvelles mesures fiscales, la vraie contrainte étatique reste 

celle de la médiocrité de la politique foncière et administrative. En réalité, l’Etat marocain ne dispose pas 

d’un système de gouvernance territoriale en adéquation avec les données démographiques et 

socioculturelles de ses citoyens: les grandes villes sont saturées et l’extension urbaine est 

majoritairement horizontale. Le prix du foncier ne cessera donc d’augmenter, et d’ailleurs même l’IR 

(impôt sur revenu) pour cession des terrains urbains est tiré vers le haut cette année. A cela s’ajoute le 

caractère bureaucratique des procédures administratives qui ne fait qu’allonger la durée de livraison, 

sans oublier l’impact négatif de l’informel ainsi que le manque de transparence scandaleux en matière 

de transfert de terrains nu à bas prix pour certains investisseurs. 

Par contre, la Fédération Nationale des Promoteurs Immobiliers (FNPI, http://fnpi.net.ma/) indique que 

dans un message parvenu à Informédiaire Maroc: ‘au lendemain de la promulgation du projet de décret 

approuvant le Règlement Général de Construction (RGC), fixant la forme et les conditions de délivrance 

des autorisations de construire et permis d’habiter, la FNPI exprime son entière satisfaction quant à 

l’aboutissement de ce grand chantier national. 

En effet, la promulgation de ce projet de décret, constitue l’aboutissement d’un travail mené dans le 

cadre d’une concertation étroite avec le Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Politique de la 

Ville, le Comité National de l’Environnement des Affaires, la plateforme Gouvernement-CGEM ainsi que 

l’ensemble des intervenants dans l’acte de bâtir. 

Ce nouveau Règlement aura sans aucun doute un effet positif dans l’accompagnement des efforts 

consentis par le Gouvernement en faveur de la promotion de l’investissement immobilier et de 

l’amélioration du climat des affaires compte tenu des multiples impacts socio-économiques et 

urbanistiques escomptés. 

Tout en se réjouissant de l’aboutissement de ce projet, la FNPI espère que les différents représentants 
locaux de l’administration territoriale chargés de la mise en œuvre des dossiers (procédures liées à 
l’instruction des dossiers d’autorisations de construire, permis d’habiter et autres) puissent s’en 
approprier les dispositions, et que sa mise en application sur le terrain soit conforme à l’esprit du Décret 
tant attendu pour la simplification et l’amélioration des conditions d’investissement dans le secteur". 
 

IMMOBILIER DE LUXE: UNE REPRISE EST ANNONCÉE  

 
(www.lavieeco.com/news/economie/immobilier-de-luxe-au-maroc-une-reprise-annoncee-25929.html) 
Les nombreux projets haut standing des différents promoteurs immobiliers confirment l'existence d'une 

demande réelle, guidée notamment dans les grandes villes par un fort désir des citadins de s'éloigner du 

centre-ville et acquérir une résidence loin des nuisances et du stress ambiant. 

Si la morosité économique ambiante a donné un coup de frein aux ventes dans le secteur immobilier, il 

n’en demeure pas moins que des villes comme Casablanca et Rabat soutiennent toujours l’offre, 

particulièrement dans le haut standing où les modes de vie de ses citadins commencent à changer.  

 

http://fnpi.net.ma/
http://www.lavieeco.com/news/economie/immobilier-de-luxe-au-maroc-une-reprise-annoncee-25929.html
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Le marché est prometteur, compte tenu du désir fort des Marocains de devenir propriétaires.  

 

Du côté des promoteurs, les principaux mastodontes qui opèrent dans le segment du haut standing 

affichent des chiffres de ventes et des prévisions de livraison des habitations très optimistes. Prestigia, la 

marque premium du groupe Addoha, s’impose par la taille de ses projets. A travers 8 programmes, 

représentant 25 500 unités, le groupe entend bien se maintenir en tant qu’opérateur incontournable 

dans ce segment. «Notre objectif de marge est fixé à 20% seulement, contrairement à nos concurrents. 

Nous avons par ailleurs les coûts de construction les moins élevés, compte tenu des volumes. Notre 

stratégie valorise également des accords stratégiques avec les partenaires, ce qui nous renforce dans 

notre pouvoir de négociation». Pour son directeur général, Jawad Ziyat, la recette est simple.   

 

De son côté, le groupe Palmeraie Développement représente aussi un poids lourd dans le haut standing. 

Cinq projets de luxe marquent son empreinte à Casablanca, Marrakech et Tanger. Le promoteur compte 

se distinguer par la qualité de ses constructions et le choix des sites d’implantation.  

 

Yasmine Immobilier mise pour sa part sur des projets alliant cité et jardin. La commercialisation de son 

troisième projet haut standing au quartier Anfa Club à Casablanca devait démarrer le 15 juin. L’opérateur 

se positionne actuellement sur trois projets de haut standing et sa politique de communication se veut 

agressive pour doper les ventes.  

 

Pour le promoteur Naciri Développement, son projet Casadiaa mise sur un argument fort qui le place 

d’entrée dans le segment du luxe: le plain-pied. A travers une offre intégrant 4 modèles de villas avec un 

prix de démarrage d’environ 6 MDH, le promoteur de Casadiaa a voulu en faire sa véritable signature 

pour le futur.  

 

De son côté, Chaabi lil Iskane inaugure le «Real Estate» avec un concept innovant. A travers ce nouveau 

projet, le promoteur compte offrir une cité jardin dans la ville impériale. Le projet qui a démarré au mois 

d’avril 2013 devra être livré à la fin de l’année 2015.  

 

Dans sa diversité, le groupe Alliances a su se distinguer, pour sa part, dans son offre. Ses 7 projets en 

cours le révèlent par leur démarcation et le choix des matériaux.  

 

Akwa Immobilier innove, quant à elle, à travers le projet Villa des Près à Casablanca, sur la route de Dar 

Bouazza et l’autre, Place des Zaers, en plein cœur du quartier Souissi à Rabat. A travers ses 3 milliards 

d’investissement, Akwa Immobilier Developpement confirme son poids dans le secteur.  

 

Tout compte fait, les nombreux projets des uns et des autres confirment l’existence d’une demande 

réelle guidée notamment dans les grandes villes par un fort désir des citadins de s’éloigner du centre-

ville et acquérir une résidence loin des nuisances et du stress ambiant. Un nouveau style de vie du 

citoyen se profile à l’horizon. Les aménageurs devront en tenir compte sans plus tarder. 
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6. SALONS 

 

SIB 

 
Le salon International du Bâtiment (SIB, www.sib.ma), est organisé par le ministère de l’Habitat, de 
l’Urbanisme et de la Politique de la Ville – MHUPV en partenariat avec l’Office des Foires et des 
Expositions de Casablanca (OFEC). 
Le SIB, premier salon Marocain à dimension internationale, est un rendez-vous biennal des 

professionnels locaux et étrangers opérants dans le secteur du bâtiment et métiers annexes. 

Flanders Investment & Trade sera présente pour la 2ème fois avec un stand d’information (26 – 30 
novembre 2014) 
 

BATIMAT MAROC 

 
www.batimatmaroc.com 
 

CONSTRUMAR DECO 

 
www.construmar.ma 
 

BATIVERT 

 
www.bativert.ma 
 
  

http://www.sib.ma/
http://www.batimatmaroc.com/
http://www.construmar.ma/
http://www.bativert.ma/
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7. FEDERATION 

 
La FNBTP (www.fnbtp.ma) représente 5000 entreprises organisées du secteur du BTP, dont plus de 60% 
dans le bâtiment.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.fnbtp.ma/
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8. PRESSE PROFESSIONNELLE 

 
CHANTIERS du MAROC intègre les actualités du secteur BTP, la vie de sociétés, des reportages, des 
enquêtes, un suivi des techniques de construction et des produits nouveaux, des annonces classées,… 
Cette revue permettra au lecteur de suivre d’une manière régulière l’activité du secteur BTP et de rester 

ainsi informé régulièrement et tenu à jour des nouveaux produits, nouveaux procédés, manifestations et 

de retrouver régulièrement un dossier complet sur un sujet précis. 

ARCHITECTURE DU MAROC, revue d’actualité et d’information sur l’architecture, l’architecture 

d’intérieur, l’urbanisme, l’art, le design…  

Architecture du Maroc, diffusé à l’échelle nationale et internationale, réunit tous les deux mois une 

documentation largement inédite sur un thème précis : le logement social, le tourisme, les stratégies 

urbaines, les lieux d’enseignement etc. 

www.archimedia.ma/notre-groupe/publications 

 

 

 

  

  

http://www.archimedia.ma/notre-groupe/publications
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9. TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES 

 
Voir site web du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Politique de la Ville: 
www.mhu.gov.ma/Pages/Textes%20l%C3%A9gislatifs%20et%20r%C3%A9glementaires/Textes-

Legislatifs-et-reglementaires.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mhu.gov.ma/Pages/Textes%20l%C3%A9gislatifs%20et%20r%C3%A9glementaires/Textes-Legislatifs-et-reglementaires.aspx
http://www.mhu.gov.ma/Pages/Textes%20l%C3%A9gislatifs%20et%20r%C3%A9glementaires/Textes-Legislatifs-et-reglementaires.aspx
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De informatie die u in deze publicatie vindt is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in staat 

stellen een beeld te vormen met betrekking tot de hierin behandelde materie. Zij is met de grootste zorg 

verzameld op basis van de beschikbare data en documentatie op het ogenblik van de publicatie. Deze 

publicatie heeft bijgevolg niet de ambitie van volledigheid of geldigheid voor uw specifieke situatie. Zij 

kan bijgevolg nooit beschouwd worden als een juridisch, financieel of ander gespecialiseerd advies. 

Flanders Investment & Trade (FIT) kan in die zin nooit verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke 

foutieve vermeldingen, weglatingen of onvolledigheden in deze publicatie. FIT kan evenmin 

verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of de interpretatie van de informatie in deze 

publicatie. De verwijzingen in deze publicatie naar bepaalde entiteiten, bedrijven en/of personen 

houden geen bijzondere aanbevelingen in die voor Flanders Investment & Trade enige 

verantwoordelijkheid zou kunnen teweegbrengen. 
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