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En avant pour 2013 !
Si je devais choisir un mot pour caractériser l’année 2012, ce serait 
sans hésiter : attentisme. Attentisme économique et politique avec 
cette longue attente après les élections, pour accoucher difficilement 
d’une loi de Finances trop tardive pour une économie en manque de 
liquidités. Attentisme entre un gouvernement aux contours nouveaux 
et des acteurs économiques qui attendent que ce premier se définisse 
clairement.
Attentisme des acheteurs sur le marché immobilier qui guettent 
une baisse des prix sur le haut de gamme, l’immobilier de loisirs, le 
second marché ou encore les terrains. Attentisme des promoteurs qui 
laissent passer l’orage parce qu’ils en ont pour beaucoup les moyens, 
et qu’ils sont convaincus que les acheteurs reviendront tôt ou tard. La 
baisse très sensible des transactions, sans que les prix ne chutent, 
montre à quel point les acteurs du marché sont aujourd’hui dans l’at-
tentisme.
Au total, 2012 a passé rapidement qu’elle apparaît pour beaucoup 
comme une année de transition.
En 2013, tous les ingrédients sont là pour sortir de cette psychologie 
négative et de cette prostration. Notre secteur immobilier est loin 
d’être dans l’état de celui de nos voisins espagnols. Certes, l’immo-
bilier de tourisme se porte mal. Mais il n’est pas malsain que la bulle 
soit crevée. Les promoteurs immobiliers qui l’avaient investi se sont 
recentrés sur les segments où la demande est très forte. Le social 
d’abord, nous l’avons toujours dit, et aujourd’hui le moyen de gamme 
pour lequel le gouvernement aimerait rééditer le succès du premier. 
Quoique le gouvernement et les promoteurs ne s’entendent pas sur 
les termes précis du dispositif à construire, ils sont tout à fait d’accord 
sur le fonds : le logement pour les classes moyennes est un gisement 
de croissance et un besoin de nos concitoyens, qu’ils se soient enrichis 
par leur travail ou qu’ils aient devant eux toute une vie professionnelle.
Les fondamentaux restent bons, sinon excellents. Alors, allons-y ! Il 
suffit de le vouloir.

Nour Eddine Charkani El Hassani
Président du Directoire de Wafa Immobilier

EdiTo rial
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Avec la stagnation des prix observée au cours du quatrième tri-
mestre 2012 pour l’ensemble des actifs immobiliers, c’est avec 
une hausse de 0,9 % que l’année 2012 se termine. Seuls le prix des 
biens fonciers, une denrée recherchée, s’inscrivent en hausse avec 
3,8 %. Ceux des biens immobiliers stagnent et ceux des locaux 
commerciaux baissent de 1,8 %.

noTE  dE  ConjonCTurE

La lettre de

Avec une hausse de 7,5 % du volume des ventes immobilières, 
l’année 2012, mal engagée, termine sur une quasi-stagnation : 
27 425 ventes en 2012. Les ventes de biens résidentiels, qui repré-
sentent 70 % du marché en volume, ont progressé de 1,9 % au 
cours du quatrième trimestre 2012, après avoir chuté de 19 % au 
troisième trimestre, confirmant un redressement de tendance. Les 
terrains urbains, dont les prix sont les seuls à rester fermes, ont 
connu une hausse de 24,2 % de leurs transactions au cours du 
quatrième trimestre 2012, après une chute de 22,4 % au cours du 
troisième trimestre.

BaromETrE

Le marché a besoin 
de terrains
Pour les promoteurs immobiliers, qui ont obtenu des pouvoirs 
publics qu’ils ajustent leur dispositif sur le logement destiné 
aux classes moyennes, 6 000 dirhams le mètre carré n’est 
pas tenable sans un engagement des pouvoirs publics sur le 
foncier. Chaque promoteur le sait bien : la charge foncière 
représente actuellement au Maroc près de 30 à 50 % du coût 
global de la production d’un logement. Les terrains sont chers, 
même hors de prix dans certaines zones, alors que le coût de 
revient de la construction reste sous la menace d’une hausse 
des intrants.
Maîtriser le foncier, c’est maîtriser les coûts. Les grands grou-
pes immobiliers et les promoteurs avisés (et riches) le savent 
bien, eux qui constituent des réserves foncières pour se garan-
tir à long terme des capacités de produire des logements.
L’État dispose de plusieurs leviers pour agir : sa réserve fon-
cière d’abord, constituée des terrains domaniaux et publics ; 
une politique volontariste d’immatriculation des terres pour les 
faire rentrer dans le circuit économique ; et enfin des leviers 
fiscaux pour taxer les terrains urbains non bâtis pour contrer 
la spéculation foncière.
L’État dispose-t-elle d’une politique foncière à la mesure du 
problème ? Les prix du foncier continuent de monter, pesant 
sur l’activité immobilière. Car s’il est toujours possible de 
transférer mécaniquement la charge du foncier sur l’acheteur, 
encore faut-il que celui-ci ait les capacités d’acheter.
Jusqu’où le marché peut-il suivre ? Depuis un an, la baisse 
des transactions est très forte. Si les prix résistent encore, les 
promoteurs ayant globalement de la trésorerie, les acquéreurs 
attendent une baisse, faisant ralentir le marché.

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

Sources : BAM  - ANCFCC
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ChiffrEs

La médina de Rabat est entrée au patrimoine 
mondial de l’humanité
Les autorités de Rabat ont réussi leur pari de faire classer une partie du patrimoine architec-
tural de la capitale en tant que patrimoine mondial, notamment la kasbah des Oudayas, d’une 
superficie totale de 123 ha. Le coût de la réhabilitation du quartier est estimé à 400 millions 
de dirhams. L’Agence urbaine a procédé à la numérisation des plans des édifices situés à 
l’intérieur de la médina de Rabat et de la kasbah des Oudayas en vue de constituer des archi-
ves numériques de ce patrimoine. La demande de classement déposée auprès de l’instance 
de classement du patrimoine de l’Unesco a finalement abouti. C’est le huitième site à être 
classé au Maroc après les médinas de Tétouan, Fès, Essaouira, Volubilis, l’ancienne ville por-
tugaise de Mazagan, la place Jemâa El Fna et le Ksar des Aït Ben Haddou.

Wafa Immobilier au SMAP Abu Dhabi  
du 24 au 26 janvier 2013
Wafa Immobilier s’est déplacé à Abu Dhabi pour 
le Smap qui s’est tenu en janvier. Cette étape du 
circuit des Smap permet de couvrir un marché 
intéressant : nombreux sont les MRE qui résident 
dans le golf et qui souhaitent investir au pays avec 
une période de travail leur permettant d’épargner. 
Les spécialistes leur proposent un service de 
financement adapté, rapide et sur place.
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ChEz  nous

Les experts en campagne
Wafa Immobilier a lancé pour 
trois semaines le 7 janvier 
dernier, une importante 
campagne institutionnelle 
média. Intitulée « la vision 
d’un expert », elle véhicule la 
double dimension de l’entre-
prise : acteur clé du secteur 
immobilier et partenaire de 
confiance des particuliers 
qui acquièrent un logement. 
Le film publicitaire démarre 
sur un œil qui s’ouvre sur 
un Maroc en mouvement du 
point de vue d’une entreprise 

dynamique et innovante et propose une succession de plans alternant 
scènes « futuristes » qui illustrent l’ambition collective, et scènes réa-
listes qui rendent compte de l’action de terrain de Wafa Immobilier et 
traduisent la relation de proximité client, l’expertise, le conseil. Le film 
met ainsi en scène les Spécialistes qui permettent de donner vie aux 
ambitions d’une famille que l’on voit, à la fin du film, s’installer dans son 
nouveau logement, conclusion heureuse de l’accompagnement d’une 
famille par l’entreprise.

Une caravane de communication 
avec la (DGSN)

Pour faire connaître 
les avantages de 
la convention liant 
Wafa Immobilier et la 
Direction Générale de 
la Sûreté Nationale, 
une caravane a sillon-
né le pays à la rencon-
tre des agents de la 
Police. Elle s’est arrê-
tée dans les commis-

sariats et les préfectures de police de 25 villes. Une logistique et une 
infrastructure matérielle importantes ont été déployées. Les spécia-
listes de Wafa Immobilier se sont mobilisés pour animer les espaces 
de vente, vulgariser les termes du crédit immobilier et apporter du 
conseil, de l’accompagnement et du financement sur mesure. Wafa 
Immobilier a été retenue pour accompagner la DGSN au terme d’un 
parcours de sélection exigeant où elle a pu faire valoir son atout de 
spécialiste du crédit immobilier, atout que ne peuvent faire valoir les 
banques généralistes. L’offre avantageuse qu’elle apporte, globale 
et compétitive, s’adresse à tout le personnel de la DGSN, quelle que 
soit la banque où ses collaborateurs domicilient leurs salaires.

Le 5 janvier dernier, Wafa Immobilier a rassemblé l’ensemble de 
son personnel pour faire le bilan de 20 ans d’activité et partager 
la vision de l’avenir. « Dans la continuité de nos 20 ans de réussite 
collective, a exposé Nourredine Charkani, Président du Directoire, 
nous avons toujours mis au cœur de notre stratégie l’expertise de 
nos compétences dans le financement immobilier, pour développer 
durablement des partenariats solides et des relations de confiance 
avec nos clients… C’est ce qui nous a permis de pouvoir faire face 
à une conjoncture de plus en plus difficile », Il a tenu à remercier 

et féliciter l’ensemble des collaborateurs pour cette réussite col-
lective, pour leur engagement et leur contribution à la construction 
d’un statut et d’une image de leader. Son propos s’est immédia-
tement tourné vers l’avenir : « nous sommes réunis pour partager 
une nouvelle vision ambitieuse de développement économique, qui 
par son regard d’expert sur le marché est à même d’ouvrir de nou-
velles perspectives de progrès social, tant en interne que pour nos 
clients et partenaires… », a-t-il expliqué en introduisant le nouveau 
plan d’action 2013 et ses objectifs. Un nouveau plan qui commence 
d’emblée par une nouvelle campagne de communication insti-
tutionnelle, projetée aux collaborateurs en avant-première. Avec 
sa confiance et son optimisme coutume, M. Charkani a lancé en 
conclusion un message d’encouragement : « je suis sûr qu’à nou-
veau, cette année, nous consoliderons ensemble nos ambitions, par 
la réussite collective de nos équipes, dans un esprit de confiance, 
d’optimisme, d’engagement responsable et de performances… Par 
votre adhésion à nos valeurs et à cette vision commune du dévelop-
pement de notre entreprise, nous relèverons tous les défis d’ave-
nir. » Nourredine Charkani avait donné le ton d’entrée : « une bonne 
année commerciale se gagne dans les trois premiers mois ». Le 
mot d’ordre était lancé pour un démarrage de 2013 en trombe.

Wafa Immobilier lance l’année 2013 en convention
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C
asablanca a trop longtemps 
tourné le dos à l’océan. 
Fuyant l’atmosphère satu-
rée d’humidité de son bord 
de mer, les habitants ont 

toujours préféré s’établir légèrement à 
l’intérieur des terres, où les urbanistes 
leur avaient tracé des quartiers calmes et 
réputés plus sains. La côte, c’était alors 
les piscines d’eau de mer, les loisirs du 
week-end pour les plus nantis, et pour les 
plus démunis, des espaces vides colonisés 
par les bidonvilles comme à Ain Diab, les 
Zénatas ou El Ank. À El Ank, justement, 
les Casablancais se souviennent encore 

avoir surnommé la baie à l’Est du phare 
« mriziga », une déformation de « mer 
des égouts », en raison de la présence de 
l’émissaire et ses odeurs repoussantes. 
Quel revirement alors que de voir que 
depuis le Morroco Mall jusqu’au port, on 
considère aujourd’hui sans discussion ce 
long cordon tout entier comme une zone 
haut standing.

La ville a rejoint la côte
La ville a grandi et a vite dépassé ses 
limites pour conquérir les terrains nus 
qui la séparaient de la mer. Aux abords 
immédiats du centre-ville, ces espaces 

vides dont personne ne voulait appelaient 
la médina surpeuplée à les investir, à les 
annexer. Mais le projet de la Mosquée 
Hassan II en a décidé autrement. Il a réha-
bilité cet immense espace en sacralisant 
la baie que le minaret haut de 210 mètres 
domine aujourd’hui, repère immanqua-
ble d’une ville en reconquête de son lit-
toral. L’émissaire sous-marin a purifié 
les eaux de la baie. Le début de l’avenue 
Royale a figé l’extension de la médina. 
Les perspectives ont basculé et la zone a 
gagné en standing pour se situer tout en 
haut. Aujourd’hui, de part et d’autre de la 
Mosquée, à proximité du port ou au débou-

Après le Morocco Mall en 2011, Anfa Place début 2012, 
la marina à partir de 2013, puis encore Sindibad et la cité 
des Arts à partir de 2015, les grands projets rehaussent 
le littoral casablancais, longtemps négligé. Un littoral qui 
devient une vitrine de Casablanca pour l’extérieur.

36 232 m2 2556 P

2,88 MDH

3,6
ha

10 800 m2

16 791 m2

Anfa Place

2,5MDH
60 
hectares

180 000 m2

20 000 m2

Sindibad

Promoteur : Sindibad Beach Resort, joint venture entre Alliances et Somed
Commercialisation : Sindibad Beach Resort, show room : Sindibad - rond point route
Équipements : Parc d’attraction Sindibad by Walibi, Parc Zoologique, Forêt récréative, club 
de sport, Musée Archéologique

Promoteur : Inveravante
Commercialisation : CBRE. À partir de 30 000 dirhams le m2
Équipements : hôtel 5 étoiles de 181 clés, Beach club, club privé 
de 3 420 m2

Grands projets sur le littoral Ouest de Casablanca !
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ché du long boulevard Zerktouni, les urba-
nistes ou les promoteurs parlent « d’hy-
percentre ». Un nouvel avenir est tracé 
pour cette zone. Les voies de circulation 
la desservent idéalement, même si elles 
sont déjà presque saturées. Le projet de 
Marina de Casablanca va apporter sur le 
marché 165 000 m2 de bureaux et 131 000 
de logements, des infrastructures de loi-
sirs et de conférence (voir encadré page 
suivante). À El Ank, les militaires se sont 
retirés d’un terrain de six hectares qui, 
s’il jouxtait hier un bidonville, accueillera 
demain la cité des Arts, un projet d’Onapar 
(voir encadré). Dans l’un et l’autre projet, 

le positionnement est clair : avec des prix 
de 16 000 à 30 000 dirhams le m2, on bâtit 
pour les plus riches. La percée de l’avenue 
Royale est compromise, mais les projets 
immobiliers sur le front de mer de la baie 
d’el Ank de la Sonadac, en quasi mort cli-
nique, demeurent et pourraient être repris 
par le conglomérat CDG, qui accumule de 
l’expérience avec son projet.

La corniche s’urbanise
Passé le phare d’El Ank, le questionne-
ment change. Au pied de la colline d’Anfa, 
l’habitat est résolument de standing, avec 
un tissu continu de villas et, ça et là, quel-

ques immeubles en R+2, que quelques 
exceptions historiques viennent surmonter 
sur la corniche. C’est à cet endroit que le 
promoteur ibérique Inveravante a choisi 
d’implanter sur 3,5 hectares son projet 
Anfaplace, positionné très haut de gamme 
(voir encadré). Avec 16 700 m2 de bureaux 
qui y ont été livrés en juillet dernier, la 
ville est bel et bien aujourd’hui arrivée 
jusqu’à la corniche, ce lieu où, jusqu’aux 
années soixante-dix, pour venir s’amuser, 
le tout Casablanca quittait le centre-ville 
et traversait les champs comme s’il allait 
à la campagne. De l’autre côté de cette 
corniche historique, la zone qui borde la 

36 232 m2 2556 P

2,88 MDH

3,6
ha

10 800 m2

16 791 m2

6,5
ha

20 000 m2

125 000 m2 (estimation)

Cité des Arts

8MDH

26
ha 86 700 m2

131 200 m2

164 800 m2

6000

Casablanca Marina

Promoteur : Al Manar (groupe CDG)
Commercialisation : CGI
Équipements : 85 400 m2 (Palais des congrès, Tour hôtel
orientée affaires, port de plaisance, centre d’affaires, aquarium)
Fourchette de prix : 25 000 à 60 000 dirhams

Promoteur : Onapar
Prix : de 16 000 à 20 000 dirhams
Équipements : Commerce

Grands projets sur le littoral Ouest de Casablanca !

La Lettre de Wafa immobiLier 1er trimestre 2013 - n°40 - Page 7

CENTRE COMMERCIAL EN M2

SUPERFICIE  BUREAUX EN M2

INVESTISSEMENT TOTAL 
EN MILLIARDS DE DIRHAMS

SUPERFICIE TOTAL EN HECTARE

PARKING EN PLACESUPERFICIE RÉSIDENTIELLE EN M2

Période de construction
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plage de Sidi Abderrahmane, jadis hantée par l’homme dit de Sidi 
Abderrahmane et quelques moutons, était le premier contact avec 
la nature sauvage que beaucoup de Casablancais d’aujourd’hui 
ont eu dans leur enfance. Aujourd’hui, son sort a été scellé : 
l’ensemble de la zone devrait être urbanisé, à l’exception des 32 
hectares consacrés à la forêt du futur parc Sindibad (voir enca-
dré). La hauteur de construction, contenue à R+3, a été poussée 
par dérogation à R+5. Cette articulation correspond grosso modo 
au Plan d’Aménagement de la zone dite Sidi Abderrahmane-port, 
prêt depuis mars 2006. Pour ce faire, une étude avait été lancée en 

avril 2005 en collaboration avec l’IAURIF (Institut d’aménagement 
et d’urbanisme de la région de l’Ile-de-France) et des experts 
étrangers et marocains. Elle faisait suite à une première lancée 
en 2002 par le département du tourisme, la Région et l’Agence 
Urbaine, mais restée inachevée. Jamais publié et toujours discuté, 
ce plan d’aménagement laisse, par son absence, la rumeur courir 
et les supputations s’échafauder. Chacun essaie d’en reconstituer 
sa consistance au travers des autorisations de construire dis-
tillées ça et là, très souvent sur le mode dérogatoire. L’idée des 
autorités publiques était de garder « les bords de mer urbains… 

Un an près l’ouverture du Morocco Mall, 
un deuxième centre commercial de grande 
envergure a ouvert ses portes sur la côte, à 
moins de cinq kilomètres du premier. Avec 
plus de 36 000 m2 et un immense parking 
de 90 000 m² pouvant accueillir jusqu’à 2 556 
véhicules, c’est un ensemble de grande 
envergure qui est offert aux Casablancais. 
Anfaplace est un projet à cinq composan-
tes : habitations, bureaux, commerces, 
loisirs et hôtellerie. L’ensemble, qualifié 
de resort urbain, est positionné haut de 
gamme. Arrivé après le Morocco Mall, 
Anfaplace a dû travailler à apporter du nou-
veau pour attirer la clientèle. De nouvelles 
enseignes ont été attirées qui ont ouvert 
leur premier magasin au Maroc : Marks 
& Spencer, Serge Blanco, Caramelo, New 
Yorker, Polo EE.UU., Lipsy, FG4, Monzón, 
ADK, Loft, Terranova, Clarks, pour le textile 
ou la maison ; Fuxia, Pizza Pino, Paradis du 
Fruit, Carne & Co et Dubaï OKKU pour la 
restauration. Carrefour, Virgin Mégastore, 
H & M, déjà présents au Maroc, ont ouvert 
de nouveaux magasins. Le centre commer-
cial a ouvert ses portes le 8 février 2013. La 
partie résidentielle a été entièrement livrée 
en juillet. Baptisée Anfaplace Living Center, 
elle comprend 240 logements conçus par 
Foster & Partners, d’une superficie de 70 
à 280 m2 pour une à quatre chambres. 
Avec un prix au m2 qui démarre à 29 000 
dirhams, le positionnement était clairement 

dans le très haut de gamme. 104 autres 
logements ont été également livrés pour 
être exploités en Résidence immobilière de 
promotion touristique (RIPT). C’est l’ensei-
gne hôtelière portugaise Pestana qui est 
en charge de les gérer. La partie bureaux 
a été également livrée en juillet. Elle 
comporte 16 800 m2 de plateaux ouverts 
sur l’océan, avec des places de parking 
dédiées. Pour l’hôtel, Anfaplace a convaincu 
Four Season’s d’ouvrir un premier éta-
blissement au Maroc. Avec 84 hôtels dans 
34 pays, c’est une enseigne du luxe des 
plus connues dans le monde qui ouvre 

son deuxième établissement au Maroc, 
après Marrakech. Pour Inveravante, un tout 
jeune groupe multisectoriel fondé en 2007 
par l’entrepreneur Manuel Jove Capellán, 
c’est un pari à 2,9 milliards de dirhams. 
Mais Manuel Jove Capellán aime ces paris 
d’envergure : pour le Tanger City Center, 
il a déjà misé deux milliards de dirhams. 
Pour réussir Anfaplace, il a fait appel à des 
signatures de renom dans chaque domai-
ne : Foster and Partners pour l’architecture, 
Four Season’s pour l’hôtellerie, CBRE pour 
la commercialisation… Une recette qui 
fonctionne a fonctionné à Casablanca.

Anfa Place : des bureaux et des appartements en 
bord de plage
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aux Casablancais qui y viennent à pied, dans les transports en 
commun, qui n’ont donc pas les moyens de sortir de la ville ». 
Pour marcher, les Casablancais seront servis, avec la volonté de 
faire une large promenade depuis le port jusqu’au Morocco Mall, 
soit une bonne quinzaine de kilomètres à respirer les embruns 
pour tous. Pour le reste, l’argent a fait sa sélection. L’habitat, les 
commerces, les loisirs sont positionnés haut de gamme et réser-
vés aux plus nantis. Lorsque l’on résorbe un bidonville, c’est pour 
déplacer ses habitants loin à la périphérie de la ville. La plage est 
restée pour tous, l’habitat est devenu sélectif. Quant aux loisirs, la 

corniche est devenue le principal point d’attraction du soir et des 
week-ends. Les espaces à aménager sont encore très importants, 
notamment entre le boulevard de Biarritz et la corniche, et autour 
de la pointe d’El Ank. Les réserves foncières sont présentes en 
baie d’El Ank, côté de la mosquée, avec ce front de mer vide. 
D’autres zones comportent des bâtiments vétustes comme la cité 
d’El Ank ou Calmel où encore du côté de la marine. Reste à devi-
ner ce que le plan d’aménagement a prévu d’en faire. La pression 
de la ville, elle, est irrésistible.

Avec la cité des Arts, Onapar s’est lancé 
dans un programme de grande enver-
gure_: 1_150 logements à construire, en 
5 à 6 ans sur un terrain de 6,5 hectares. 
Après le succès du programme Masurel, 
à Casablanca, qui a permis de fonder la 
marque Alizées, Onapar se cherchait un 
nouveau projet à lancer.
Pour la marque Alizées, qui cible les cadres 
urbains aisés, plutôt jeunes, le promoteur 
n’est pas à la recherche de terrains pour 
construire un simple immeuble. Il cher-
che de grandes surfaces pour y réaliser 
des projets à vivre. Avec ce grand terrain 
d’El Ank racheté aux militaires, il a pu y 
développer son concept Alizées, avec une 
personnalité propre et un concept nouveau 
centré autour des arts. Le terrain était 
certes localisé dans une zone d’habitat 
dense, auparavant délaissée. Mais c’est un 
emplacement aujourd’hui très prometteur, 
différent par exemple de celui du projet Al 
Majd d’Onapar, développé sur huit hectares 
en lisière du boulevard Ibn Tachfine, et qui 
s’adresse à une autre catégorie de clas-
ses moyennes. La situation est privilégiée : 
même si elle ne donne pas directement sur 
l’océan, la cité des Arts peut se permettre 
de se positionner comme un ensemble 
du littoral : la façade Nord aura vue sur 
l’Océan, et le boulevard de la Corniche n’est 
qu’à deux pas. Sa situation au centre-ville 
est un argument de poids.

La marque Alizées a été conçue comme un 
label. Elle impose un cahier des charges 
précis : 14 m2 minimum pour la chambre 
des parents hors salle de bains, 12 m2 pour 
les chambres enfants, 30 m2 pour le salon, 
cuisine équipée, un parking titré par appar-
tement, la garantie décennale pour l’étan-
chéité, l’isolation thermique et phonique, 
gestion de syndic par Prestalys, filiale du 
même groupe. Les superficies des appar-

tements s’étageront de 73 à 195 m2, avec 
un prix de vente de 1,4 à 3,5 millions de 
dirhams. En plus d’appartements de quali-
té, les acquéreurs de la cité des Arts auront 
des jardins intérieurs privés de 30 mètres 
sur 30 et de larges allées piétonnes, des 
espaces ouverts aux activités comme des 
expositions d’Arts qui se répercutent sur le 
prix de vente. Mais les ménages ciblés sont 
prêts à payer pour cette qualité de vie.

Cité des Arts : Onapar tient un grand projet pour sa 
marque Alizées
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Avec la réouverture en 2015 du parc Sindibad cher à tous les 
Casablancais, c’est un ensemble résidentiel et de loisirs intégré 
qui donnera un tout nouveau visage à la corniche d’Ain Diab. Le 
projet est développé par Sindibad Beach Resort, joint-venture 
entre Alliances Développement Immobilier et Somed, qui s’asso-
cient à la Compagnie des Alpes, opérateur de renom en Europe 
dans le domaine des parcs d’attractions.
Le parc Sindibad par Walibi est l’une des composantes d’un pro-
jet d’ensemble à la fois touristique, pédagogique et écologique. Il 
proposera, outre le parc d’attraction, un parc écologique, un parc 
archéologique, et un des plus importants programmes résiden-
tiel haut standing de la ville.
Le positionnement immobilier est résolument haut de gamme : 
villas, duplex, appartements, penthouse, seront proposés au 
cœur d’un ensemble sécurisé de 22 hectares, mêlant maisons 
individuelles et immeubles de hauteurs variées. Les résidents 
bénéficieront de commerces de proximité, d’un Club House ainsi 
que d’un Beach Club.
Sindibad lancera dès 2013 les travaux du parc et la première 
tranche résidentielle qui comprend la construction de 250 loge-
ments (villas et appartements), des espaces commerciaux et un 
hôtel 4 étoiles. Le parc sera livré fin 2014, et la première tranche 

résidentielle au cours du premier trimestre 2015. Trois autres 
phases suivront pour achever la zone résidentielle de 22 hecta-
res au total. Entre-temps, le promoteur finalisera un programme 
de relogement des 1 200 familles de bidonvillois qui occupent le 
site.

Sindibad : 60 ha de résidentiel et de divertissement

La première phase du résidentiel est basée sur un concept architectural 
unique, alliant fonctionnalité et design contemporain, tout en s’intégrant 
harmonieusement à la nature environnante.
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En 2013, les premiers appartements de Marina Casablanca seront 
livrés à leurs propriétaires. Ce sera la fin d’un long feuilleton 
démarré avec la construction de la mosquée Hassan II, point de 
départ d’un réaménagement de la baie et des abords du port. 
Passé par les péripéties d’une attribution en 1998 du projet de 
marina au groupe Der Krikorian, qui avait commencé les travaux 
en 2003, le projet a été cédé en 2004 à la CDG, qui l’a logé dans Al 
Manar et en a confié la commercialisation à la CGI. Aujourd’hui, 
les deux premières composantes sont quasiment achevées. La 
première, consacrée au résidentiel, a été entamée en 2009, quand 
la deuxième pour les bureaux a débuté en 2011. Les appartements 
proposés vont de 60 à 400 m2, dans des immeubles de 15 étages, 
à des prix s’étageant entre 25 000 et 35 000 dirhams le mètre carré. 
Pour justifier ce prix haut de gamme, Casablanca Marina avance 
trois arguments. Celui d’abord de la qualité de la prestation, avec 
une construction en béton durable, du double vitrage, de la fibre 
optique, de la domotique. Le deuxième argument concerne le 
concept de l’ensemble : un espace de 27 hectares où les voitures 
sont complètement bannies, dirigées en sous-sol dans un parking 
de 6 000 places ; où les jardins et les espaces verts sont en nombre 
(les deux tiers de la surface du projet), avec des restaurants et un 
centre de vie en dehors des nuisances de la ville pourtant toute pro-
che. Cette proximité est le dernier argument : Casablanca marina 

est dans ce qu’on nomme aujourd’hui l’hypercentre de Casablanca : 
la gare est à cinq minutes à pied, le centre historique à dix minutes, 
le boulevard Zerktouni qui remonte dans le deuxième centre de 
Casablanca à deux pas… N’oublions pas la vue ! Tous ne l’auront 
pas certes. Mais pour ceux qui auront payé un peu plus cher pour 
voir l’océan derrière des baies vitrées, le spectacle est rare. Car 
contrairement à beaucoup de villes littorales, Casablanca n’a jamais 
construit de tours en bord de mer, si ce n’est les exceptions de la 
tour Atlas et du Casablanca City Center. Les autres acquéreurs ne 
seront pas moins bien lotis avec une vue sur la médina et la course 
du soleil. La deuxième tranche qui va suivre donnera une tout autre 
dimension à l’ensemble, avec les tours de bureaux (les plus hautes 
du Maroc avec plus de 100 mètres pour 40 étages), un palais des 
congrès de 2000 places, un grand centre commercial, et trois hôtels 
de 1 400 lits au total. Enfin, Casablanca retrouvera un aquarium. 
Dans cette zone, 400 000 nouveaux m2 de plancher, dont 150 000 
dédiés aux bureaux, seront mis sur le marché. Casablanca Marina 
est pour la ville un projet phare. C’est un nouveau repère visuel 
avec cet ensemble d’immeuble d’une hauteur inhabituelle pour une 
ville habituée au R+5. Al Manar développement aura engagé huit 
milliards de dirhams dans le projet.

Casablanca Marina : un projet phare pour la ville
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Promotion immobilière :
bien choisir et bien exploiter son emplacement
Une fois le terrain acheté, les dés sont jetés. Une bonne raison pour bien réfléchir 
avant son achat, au projet que l’on souhaite y développer, d’estimer lucidement 
son potentiel, et partant, la rentabilité qui pourrait en être tirée.

«I
l y a trois règles d’or pour investir dans l’immobi-
lier : l’emplacement, l’emplacement, l’emplace-
ment », expliquait Donald Trump, célèbre promo-
teur immobilier américain devenu milliardaire. Une 

règle que chaque acteur dans l’immobilier a entendue une fois dans 
sa vie, sous une forme ou une autre. Règle des trois E, même des 
trois œufs… les formulations ramènent toutes à l’importance de ce 
critère décisif, que ce soit pour le promoteur que pour l’acquérant.

Objectif de rentabilité
Pour un promoteur, un bon emplacement, c’est celui qui permet de 
répondre à l’objectif premier de rentabilité ! Il existe une telle varié-
té d’opérateurs en termes de taille, de savoir-faire, de vision stra-
tégique, de gouvernance que cette notion de rentabilité ne recouvre 
pas le même sens selon qu’il s’agit d’un petit promoteur qui en 
serait à sa troisième opération de dix logements en centre-ville, ou 
bien d’un opérateur, public ou privé, côté ou non en bourse, qui en 
produit plusieurs milliers par an. Ces paramètres d’environnement 
ont une incidence sur les stratégies et les choix d’investissement, 
ou de désengagement dans certains cas. Matière première s’il en 
est, le terrain à bâtir offre donc l’opportunité aux investisseurs de 
réaliser une promotion immobilière dont la rentabilité dépendra de 
très nombreux facteurs. Cas le plus fréquent, le positionnement 
d’une opération de promotion immobilière est le plus souvent 
induit par la règle de l’alignement à l’offre pré existante. En fonc-
tion du quartier résidentiel, le promoteur ne pourra pas dépasser, 
sauf exception, un certain niveau atteint par le couple produit-prix.

Bien exploiter l’emplacement
Mais dans des villes comme Casablanca, les exceptions à cette règle 
ne sont pas rares. Méga projets, zones d’urbanisation nouvelles, 
passage à une constructibilité supérieure dans certains quartiers, 
permettent de répondre à une demande longtemps insatisfaite, 
par une offre produit, théoriquement plus adaptée aux nouvelles 
exigences, et le plus souvent à des prix (en dehors du logement 
social) encore peu pratiqués dans cette zone. Le choix des pro-
moteurs en terme de standing (logement économique, moyen et 
haut standing, luxe) est également influencé par le dispositif légis-
latif. L’engouement pour le logement social en est le reflet, puisqu’il 
offre un régime fiscal très avantageux à ses candidats, améliorant 
ainsi encore la notion de rentabilité. Dans les villes touristiques, les 

opérations en RIPT (Résidences immobilières de promotion touristi-
ques) se sont multipliées. Les opérations de moyen et de haut stan-
ding supporte une incidence foncière plus importante. La question du 
positionnement en termes de standing, de type de produit ou de prix, 
est éminente et relève du marketing au sens large. Dans cette acti-
vité ouverte sur tous les segments de ce marché et qui couvre tous 
les secteurs géographiques, le promoteur immobilier, véritable inves-
tisseur, se doit d’appréhender les attentes, les capacités financières, 
et les objections de tous ses clients. Toutefois une clé permet de 
saisir cette dynamique de marché, celle du parcours résidentiel. Le 
bon choix d’investissement fait par un promoteur décidé à créer une 
offre nouvelle peut être évalué à la lumière de son aptitude à répon-
dre au plus près à la demande, et, sa pertinence stratégique, à celle 
de savoir s’inscrire une ou plusieurs fois dans le parcours résidentiel 
des clients potentiels.
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Promotion immobilière :
bien choisir et bien exploiter son emplacement

Les facteurs qui joueront de manière positive sur la réussite de votre projet immobilier 
sont ceux que l’on peut qualifier d’objectifs, c’est-à-dire ceux qui présentent un caractère 
reconnu quasi universellement… notamment par les acheteurs futurs.

Critères objectifs de qualité pour un emplacement

1. Critères pour la ville elle-même
•  Régions où la demande immobilière est supérieure à l’offre de  

logements

•  Régions porteuses : dynamisme démographique supérieur à la  
moyenne nationale

•  Zone en croissance économique et proche de bassin d’emplois 
fournis et diversifiés

•  Centre-ville ou proximité d’une grande ville

•  Présence de montagne, mer, espaces naturels remarquables 
appréciés

•  Non existence de sources significatives de pollution (phonique, 
chimique…) ou de nuisances diverses

2. Critères à l’intérieur de la ville
Dans les grandes villes, la physionomie peut changer du tout 
au tout d’un quartier à un autre, voire d’une rue à l’autre. 
L’emplacement doit donc être optimal, proche de commerces, 
d’écoles et de transports ce qui augmente de façon certaine le 
potentiel de votre investissement immobilier. Certains quar-
tiers sont par tradition considérés comme des valeurs sûres et 
d’autres pâtissent de leur réputation. Lorsqu’ils font l’objet d’une 
opération de renouvellement urbain ou d’amélioration de l’habi-
tat, certains quartiers peuvent même offrir de belles opportuni-
tés, comme le centre-ville de Casablanca.

Accessible et proche des transports
Les transports et le stationnement sont des caractéristiques qui 
ont longtemps été négligées dans les villes marocaines qui n’en 
souffraient pas. Ce n’est plus le cas aujourd’hui : le sujet prin-
cipal de conversation des Casablancais est devenu les embou-
teillages, et le stationnement. Et l’arrivée du tramway pourrait 
donner à des projets en difficulté une nouvelle dynamique, 
comme cela pourrait être pour les immeubles de bureaux sur le 
boulevard Abdelmoumen.

Proximité des commerces
Il existe des épiceries à chaque coin de rue de toutes les villes 

du Maroc. Mais le développement de la grande distribution et 
des grands centres commerciaux dont les Marocains sont très 

friands a revalorisé les zones d’habitation qui en sont proches.

Potentiel
Comparez les perspectives de plus-value entre les quartiers et 
les régions, car elles peuvent être moins intéressantes dans cer-
taines régions où le prix du m2 est déjà élevé lors de l’acquisition 
du terrain.
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Loi de finances 2013
La loi de Finances, version définitive, fait toujours de l’immobilier un moteur de l’économie. 
Mais la profession n’a pas obtenu autant de largesses qu’en 2012. Le point sur les 
principales dispositions qui concernent le secteur.

Avantages fiscaux pour le logement

Les promoteurs immobiliers auront bien une disposition dans la 
loi de Finances pour le logement pour les classes moyennes, 
destiné aux citoyens dont le revenu net mensuel ne dépasse pas 
20 000 dirhams. Le prix du mètre carré est fixé à 6 000 DH TTC, 
pour une superficie variant de 80 m2 à 120 m2. Les promoteurs 
devront construire 150 logements par an, pendant 5 ans. Mais 
l’avantage obtenu est faible : les acquéreurs sont seulement exo-
nérés des droits d’enregistrement à la conservation foncière (4 %). 
Conséquence de cette nouvelle catégorie, la superficie maximale 
pour le logement social a été ramenée de 100 m2 à 80 m2.
Le dispositif sur le logement à 140 000 dirhams ne rencon-
trant pas le succès escompté, l’État fait preuve d’une prodigalité 
un peu obligée en prorogeant le dispositif d’exonération arrivé 
à échéance (2008-2012) jusqu’en 2020. Les promoteurs immo-
biliers sont quasiment exonérés de tout, en dehors des taxes 
sociales : IS, IR, TVA, droits d’enregistrement, droits d’inscription 
sur les titres fonciers et tous droits, taxes, redevances et contri-
butions perçus au profit de l’État.
Programme de logements sociaux destinés à la location : 
Afin de promouvoir l’habitat locatif, des avantages sont accordés 
aux bailleurs de logements sociaux qui acquièrent au moins 25 
logements sociaux, en vue de les affecter pendant une durée 
minimale de 8 ans à la location pour une première habitation. Le 
montant du loyer est fixé au maximum à 1 200 dirhams.

Des objectifs en matière d’urbanisme
En 2013, huit Schémas Directeurs d’Aménagement Urbain 
(SDAU), considérés comme éléments indispensables à toute 
planification de développement urbain, concernant le Grand 
Marrakech, le Grand Agadir, et le Kénitra et sa Périphérie, seront 
élaborés.
Deux nouvelles études concernant les Schémas Régionaux 
d’Aménagement du Territoire (SRAT) des régions du Grand 
Casa et de l’Oriental seront lancées en 2013. Actuellement, 
sept études sont en cours de Marrakech-Tensift-Al Haouz, 
Rabat-Salé-Zemmour-Zair, Gharb-Chrarda-Bni Hssen, Doukala- 
Abda, Fès-Boulemane, Souss-Massa-Draâ et Tanger-Tétouan.
Pour 2013, la loi de Finances se donne pour objectif de déclarer 
7 nouvelles villes sans bidonvilles : Droua, Bouarfa, Oujda, 
Souk Sebt - Ouled Nema, Tanger, Targuist et Touissit.
D’autres villes feront l’objet de contrat-ville (Taza) et de conven-

tions de financement pour le programme Ville sans bidonvilles 
(Skhirat et Témara).

Relèvement du taux de l’IR sur la cession des 
terrains
Depuis 1996, les profits réalisés lors de la cession de biens 
immeubles et de droits réels immobiliers sont imposés, en 
matière d’I.R, à 20 %.
Le fisc, qui veut sa part sur les juteuses plus-values réalisées 
sur les terrains a relevé de 20 à 30 % la taxation des terrains 
urbains, lors de leur première cession. 
Les taux d’imposition sur la deuxième cession varient en fonction 
de la durée :

• 20 % si la détention est inférieure à 3 ans ;
• 25 % si elle est de 3 ans à 5 ans ;
• 30 % si elle est supérieure à 5 ans.

Les autres plus-values restent imposées à 20 %.

Contribution de solidarité sur les livraisons à soi-
même de construction d’habitation personnelle
Le Livre III du Code général des Impôts a été complété par un 
Titre IV instituant une contribution de solidarité sur les livraisons 
à soi-même de construction d’habitation personnelle.
Cette contribution s’appliquera aux livraisons à soi-même de 
construction d’habitation personnelle dont la superficie construi-
te par unité de logement excède 300 mètres carrés couverts, 
et pour lesquelles le permis d’habiter est délivré à compter du 
1er janvier 2013.
Elle est fixée à 60 dirhams le mètre carré couvert par unité de 
logement et concernera les personnes physiques, les sociétés 
civiles immobilières, les coopératives d’habitation et les associa-
tions constituées et fonctionnant conformément à la législation 
en vigueur dont l’objet est la construction d’unités de logement 
pour l’habitation personnelle de leurs membres.
Le gouvernement enterre la TVA sur livraison à soi-même de 
construction à usage d’habitation, torpillée par une fraude 
massive, avec falsifications et fausses factures. La contribution 
sociale de solidarité devrait permettre de collecter entre 15 000 et 
20 000 dirhams pour ce type de logement. Une mesure dont la 
portée financière est méconnue : l’auto-construction reste de très 
loin le principal mode de construction au Maroc.
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Un réseau au plus près de vous
CASABLANCA
Espace multicanal
Angle Yaacoub El Mansour et Bd 
Grandi
Tél. : 05 22 79 03 20/21/22-
Fax : 05 22 36 69 96

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

Casablanca Abdelmoumen
112, Angle rue Rembrandt et Bd 
Abdelmoumen
Tél. : 0 529 024 502/03
Fax : 0 522 776 065

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

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

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

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

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

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

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

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

Casablanca Ain Sebâa
BD Moulay Ismaïl, Route de Rabat 
(en face Hay Achabab)
Tél. : 05 22 35 61 40
Fax : 05 22 35 79 56

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

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

El Jadida
24 bis, Avenue Mohamed VI, Ligue 
Arabe
Tél. : 05 23 34 10 01/34 12 19 Fax : 
05 23 34 11 57

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

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

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

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

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

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

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

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

Kénitra
5, Rue Omar Riffi (en face Bank Al 

Maghrib)
Tél. : 05 37 37 61 40
Fax : 05 37 37 58 96

Kénitra Ouled Oujih
Lot n° 85 bloc I, quartier Oulad Oujih 
Kénitra
Tél. : 05 37 35 73 12/13
Fax : 05 37 35 73 24

EST-NORD
Fès Centre
47, Avenue Hassan II
Tél. : 05 35 65 46 69/70/73
Fax : 05 35 65 46 78

Fès Principale
4, Avenue des FAR.
Tél : 05 35 64 01 18 - Fax : 05 35 64 14 86

Fès Far
82, Avenue des FAR
Tél. : 05 35 93 10 29
Fax : 05 35 93 10 64

Fès Route De Sefrou
Route de Sefrou, Avenue Moulay 
Rachid
Tél. : 05 35 64 35 78/83
Fax : 05 35 64 36 01

Fès Allal Ben Abdellah
17, Avenue Allal Ben Abdellah
Tél. : 05 38 90 23 02-05 38 90 23 11
Fax : 05 38 90 23 01

Meknès
69, Angle BD Hassan II et Rue Safi
Tél. : 05 35 52 70 83/52 69 56
Fax : 05 35 52 38 37

Meknès Far
Imm. D3, Résidence Ibn Khaldoun, 
Avenue des FAR
Tél. : 05 35 40 15 05/07/71
Fax : 05 35 40 15 29

Meknès Mansour
A. Route d’Agourai et R. zaytoune, 
Imm. Anas N° 102 Marjane II
Tél. : 5 38 90 01 68/69/70/71
Fax : 05 38 90 01 76

Tanger
40, BD Mohamed V, Résidence 
Dounia, 1er étage
Tél. : 05 39 94 28 00
Fax : 05 39 94 25 33

Tanger Youssef Ibn Tachefine
8 Résidence Zelil, Avenue Youssef 
Ibn Tachefine.
Tel : 06 00 086 733 - 06 00 086 732
06 00 090 708
Fax : 05 22 77 60 60

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

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

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

Taza
Angle Allal ben Abdallah et place 
Zerktouni, Rés, Narjiss II
Tél. : 05 35 28 92 10
Fax : 05 35 67 19 18

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

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

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

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

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

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

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