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F O C U S

plus de 700 000 logements en 2004. Conséquence : 
surproduction et chute des prix de l’immobilier (de 
20 % à Barcelone). La crise dans ce pays sera
particulièrement pernicieuse.
Pour apaiser les tensions sur le marché européen, la 
Banque centrale européenne a dû injecter en août 
dernier 94,8 milliards d’Euros dans la zone euro.

Quel impact sur le Maroc ?
Spéculation, hausse vertigineuse des prix, program-
mes immobiliers colossaux, investissements étran-
gers, baisses des taux, envolée des encours crédits 
immobiliers… Depuis le début de l’année, le boom du 
secteur de l’immobilier marocain a fait couler beau-
coup d’encre.
Cette accélération soudaine de l’activité immobilière 
(logement et financement) au Maroc peut légitimer 
certaines inquiétudes. Cependant, il faut préciser que 
le pays a certaines spécificités qui, à court et moyen 
terme, semblent le préserver de cette crise :
E Le déficit en logements au pays demeure très 
important (plus d’un million d’unités) et en dépit des 
efforts inlassables de l’État et du privé, la production 
est largement en deçà des besoins exprimés
E Le niveau d’endettement des ménages reste sou-
vent inférieur à 50 % de leur revenu et les banques 
rechignent à dépasser cette limite
E De plus, les crédits à échéances progressives 
susceptibles d’aggraver l’endettement, sont rarement 
utilisés par les établissements de crédit marocains
E Les taux d’intérêt variables sont indexés sur les 

Bons du Trésor et principalement sur les maturités à 
10/15 ans dont les variations sont restreintes. De plus, 
Bank al-Maghrib prescrit aux banques des marges 
minimum les incitant ainsi à davantage de vigilance
E Certains prêts à taux variables ont même été 
« capés », qui ne peuvent baisser ou augmenter de 
+ ou – 2 points d’une année sur l’autre. Avec la faculté 
de revenir au taux fixe pour limiter les dégâts
E Les taux d’intérêt sont à un niveau très attractifs
E Certains crédits à risques (Fogarim) bénéficient de la 
garantie de l’État à laquelle il faut ajouter l’hypothèque
E L’intérêt sans équivoque des investisseurs étrangers 
pour le pays est une réalité démontrée chaque jour et 
qui peut jouer un rôle moteur de développement
E Wafa Immobilier, seul établissement spécialisé dans 
le financement de l’immobilier, ne peut se sentir 
exposé, car il bénéficie du soutien plus que confortable 
de la part de sa maison mère, Attijariwafa bank. En 
effet, les encours crédits immobiliers sont portés par 
cette banque, et donc les risques entièrement 
supportés par elle.
Hormis toute réaction subjective ou émotionnelle du 
marché boursier, le secteur de l’immobilier a encore de 
beaux jours devant lui, à condition cependant de viser 
des segments de marché à fort potentiel, d’offrir des 
produits en adéquation avec la demande et de faire 
preuve d’un grand professionnalisme.

Jamal Lakhiry,

Directeur Marketing et Communication

de Wafa Immobilier
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Pour apaiser les 
tensions sur le 
marché européen, 
la Banque cen-
trale européenne 
a dû injecter 
en août dernier 
94,8 milliards 
d’euros dans la 
zone euro. Une 
goutte d’eau 
face aux masses 
financières en 
circulation.

À Bénidorm 
(photo), comme 
partout en 
Espagne, 
l’immobilier est 
en crise, alors 
qu’il était l’un 
des moteurs 
du miracle 
économique de la 
péninsule.
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