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Accélérer les mutations

L e secteur immobilier vit de profondes mutations 
depuis dix ans. Stimulé par des difficultés interna-
tionales et locales, il s’adapte et se réinvente en 
permanence. Il a vu, avec les conséquences éco-

nomiques aujourd’hui mondiales de la guerre en Ukraine, de nou-
velles difficultés suivre immédiatement la Covid-19.
Le secteur doit faire face à une augmentation soudaine des coûts 
de l’énergie, qui s’ajoute à celle dûe à la désorganisation des 
chaînes logistiques mondiales par la COVID-19. Les ménages ne 
sont pas mieux lotis, amputés d’une partie de leur pouvoir d’achat 
par l’impact du coût des carburants sur le transport.
La demande en est certes ralentie, mais elle continue de s’expri-
mer. Les besoins en logement sont encore consistants. Mais les 
Marocains sont de plus en plus attentifs à l’achat de leur loge-
ment. Ils ne recherchent pas seulement un toit, mais un cadre de 
vie qui correspond à leurs aspirations.
Il est de la responsabilité de tout le secteur, depuis les promo-
teurs, les pouvoirs publics, les architectes, le secteur financier, de 
les accompagner, particulièrement les plus démunis d’entre eux. 
Dans la nouvelle configuration économique qui résulte de phéno-
mènes exogènes, l’ensemble du secteur devra travailler ensemble 
pour fournir au pays des logements dont il a besoin et résorber 
définitivement le déficit. La mise en place d’un cadre nécessaire 
pour aider ceux dont le pouvoir d’achat n’est pas suffisant pour 
accéder à la propriété est aujourd’hui une priorité.
Les autres catégories sociales recherchent, elles, une offre adap-
tée, bien pensée, que les promoteurs les plus actifs travaillent 
déjà à produire.
Wafa Immobilier soutient les deux, acquéreurs et promoteurs, 
qu’elle finance, conseille et soutient. Et c’est tout naturellement 
qu’elle les rapproche. Financer les acquéreurs d’un côté, sou-
tenir l’activité des promoteurs de l’autre, c’est en fin de compte, 
établir des relations de confiance entre les deux et œuvrer glo-
balement au secteur immobilier.
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Au cours du troisième trimestre 2022, le nombre de tran-
sactions immobilières a augmenté de 1,1 % par rapport 
au trimestre précédent. Par rapport au même trimestre de 
l’année précédente, l’augmentation est même de 45 %.
Cette augmentation des volumes se retrouve sur la totalité 
des biens, plus marquée sur le foncier (+ 13,8 %) et le rési-
dentiel (+ 11,3 %) que sur les biens professionnels (+ 4,9 %).
Cette augmentation des transactions se fait dans un 
contexte de stabilité des prix. Ils ont globalement augmenté 
légèrement de 0,6 % par rapport au trimestre précédent, et 
de 1,3 % par rapport au même trimestre de l’année précé-
dente. Que ce soit pour le résidentiel (+ 0,4 %), le foncier 
(+ 0,8 %) ou le professionnel (+ 2,0 %), les prix se main-
tiennent. Cette situation concernant le nombre de transac-
tions et l’évolution des prix se retrouve dans la totalité des 
villes du royaume, notamment les plus grandes d’entre 
elles. Elle dénote d’une situation toujours attentiste, où les 
promoteurs tentent d’écouler leurs biens en stock ou en 
cours et les acquéreurs de profiter des bonnes affaires.

Changer de référent 

D ans une situation économique rendue difficile par la 
désorganisation des chaînes logistiques lors de la 
COVID-19, suivie immédiatement après de la crise 
énergétique engendrée par la guerre en Ukraine, on 

ne pouvait s’attendre pour le secteur immobilier, à autre chose que 
des commentaires moroses.
La situation n’est certes pas facile. Mais cela fait plus d’une décennie 
qu’on dit l’immobilier en crise. Pourtant, si l’on regarde de près ses 
résultats, le constat pourrait être tout autre. En dix ans, le déficit de 
logement a été considérablement réduit de 1 200 000 à 400 000 loge-
ments. La demande est toujours aussi soutenue, et continue de se 
concrétiser. La production de crédit immobilier n’a cessé de progres-
ser. Wafa Immobilier, qui est au cœur de cet écosystème en finançant 
à la fois les promoteurs et les acquéreurs a observé une croissance 
continuelle de sa production au cours de cette dernière décennie.
Les prix stagnent. Certes, mais ils avaient atteint en 2009 des niveaux 
déconnectés des réalités économiques et du pouvoir d’achat des 
Marocains, quelles que soient les classes auxquelles ils appartenaient. 
Une correction était nécessaire, comme ailleurs. Mais le Maroc est 
réticent, par psychologie collective, à ces corrections brutales, à ces 
purges qu’ont connus les États-Unis ou l’Espagne à côté. Il préfère 
des ajustements longs et progressifs, qui prennent parfois une décen-
nie et qui aboutissent in fine aux mêmes résultats d’ajustement.
Face à cette rigidité des prix, les volumes ont logiquement stagné. Les 
deux vont de pair. Le marché s’est surtout équilibré. Les acquéreurs 
ne sont plus disposés à prendre le premier bien qu’on leur présente, 
et patientent jusqu’à trouver un bien qui correspond à leurs besoins. 
Les promoteurs qui maîtrisent leur demande n’éprouvent pas de dif-
ficultés à écouler leurs biens. Ils se contentent également de marges 
moindres que celles des années fastes du début du siècle. Des années 
qui ne reviendront plus. Il est nécessaire de changer de référent : 
l’immobilier est un métier où les gains ne sont plus un festin, mais le 
produit d’un travail bien fait..



11 328
C’est, selon la ministre de 
l’Aménagement du territoire 
national, de l’Urbanisme, de 
l’Habitat et de la politique de la 
Ville, le nombre de logement pour 
la classe moyenne construits dans 
le cadre du dispositif de l’État.

4 037
Le ministre de la Justice, Abdellatif 
Ouahbi, a déclaré à la Chambre 
des représentants que 4037 
terrains abandonnés seraient 
dans convoités de façon illégale. 
Sujets à des problèmes légaux, ces 
terrains deviennent une cible pour 
des individus mal intentionnés. 
Ces terrains font l’objet d’un suivi 
attentif du ministère de la Justice.

33%
C’est la part du bâtiment dans la 
consommation énergétique du pays 
(7% pour les bâtiments tertiaires et 
26% pour les bâtiments résidentiels). 
L’AMEE a estimé que le nouveau 
règlement thermique des bâtiments 
permettra de réduire les besoins de 
chauffage et de climatisation dans 
les bâtiments de 39 à 64 % pour le 
secteur résidentiel, et de 32 à 72 % 
pour les entreprises.

170 000
Selon le HCP, la COVID-19 a coûté 
170 000 emplois au secteur du 
bâtiment, soit environ un quart de 
ses effectifs.

Le Centre Hospitalier Universitaire de 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima proche 
de l’ouverture

Lancé en 2015 par le Roi Mohammed VI, le CHU de Tanger est presque finalisé. C’est 
un établissement de très grande taille dont sera dotée la capitale du nord du Maroc. 
Les trois bâtiments principaux, construits sur un terrain d’une superficie de 23 hec-

tares à proximité de l’hôpital d’oncologie et de la faculté de médecine, comprendront 89 000 
m2 couverts, 771 lits et des plateaux de dernière génération. Cette structure, très attendue, 
a nécessité un investissement de près de 2,33 milliards de DH.

FAITs mARquANTs

«Le logement au Maroc a besoin d’une offre inscrite dans 
une nouvelle approche. »

Elle a dit

Fatima Zahra mansouri, ministre de l’aménagement du territoire 
national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la Ville
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« Nous menons aujourd’hui des réflexions visant à 
produire un nouveau programme de logement qui 
considère tous les enjeux actuels ainsi que les 
difficultés que rencontre l’écosystème. »



La Lettre de Wafa immobiLier n° 68 - 4e trimestre 2022 — page 5

Les régionales de 
l’immobilier pour 
accompagner les 
promoteurs

Wafa Immobilier a lancé fin 2022 une 
tournée nationale pour rencontrer ses 
clients promoteurs immobiliers et déve-
lopper avec eux des relations de proxi-
mité, les conseiller et les accompagner 
dans leurs projets. Ces régionales ont 
parcouru au cours du troisième trimestre 
2022 les régions de Kénitra, Rabat- 
Salé, Marrakech, Tanger-Tétouan, Fès- 
Meknès-Taza, Agadir et régions du sud et 
enfin Casablanca.

Un nouveau simulateur de 
crédit sur le site de Wafa 
immobilier

Wafa Immobilier propose sur son site inter-
net un simulateur de crédit inédit. Il permet 
aux acquéreurs d’avoir instantanément une 
estimation détaillée et personnalisée pour 
le financement de leurs projets. Sur un 
espace dédié, le client choisit la formule de 
financement la plus appropriée et demande 
son crédit en ligne.

Wafa Immobilier accompagne 
Al Akaria à Casablanca

Après le succès des deux prmières 
tranches de son projet Next House 

à Casablanca Anfa, Al Akaria 
Développement a lancé une troisième 
tranche. À cette occasion Wafa Immobilier 
et le promoteur ont signé une conven-
tion de partenariat pour le financement 
des futurs acquéreurs. La cérémonie de 
signature, qui consolide un partenariat 
déjà existant, a eu lieu à proximité du site, 
le 20 octobre 2022.

Une campagne conjointe 
pour les acquéreurs  
# BLA_MA_TSENA

Attijariwafa bank et sa filiale Wafa 
Immobilier, leader du financement 
immobilier, ont lancé ensemble une 
campagne de communication à destina-
tion des acquéreurs. Elle accompagne 
les futurs acquéreurs dans le finance-
ment de leurs logements avec des avan-
tages dédiés.

Les acquéreurs veulent 
plus d’espace
L’expérience de la Covid-19 a changé 
les attentes des ménages marocains qui 
veulent plus d’espace après avoir vécu 
le confinement. Le site Mubawab qui 
analyse les données sur son site avec 
son outil Landscape digital a observé 
que sur Dar Bouazza, à proximité de 
Casablanca, une hausse de la demande 
des appartements avec 3 et 4 chambres, 
au détriment des appartements avec 

deux chambres. Ces superficies de 100 à 
200 m2 représentent 48% de la demande 
exprimée en 2021.

Le public montre l’exemple 
de l’efficacité énergétique
L’Agence Marocaine pour l’Effica-
cité Énergétique (AMEE) et l’Agence 
Nationale des Équipements Publics 
(ANEP) ont lancé un référentiel national 
de performances énergétique et envi-

ronnementale : Eco-Binayate-Bâtiments 
Publics. Il classe les bâtiments publics 
selon un nombre d’exigences. Son objec-
tif est d’aider à la maîtrise des dépenses 
d’électricité, d’eau et de combustibles, à 
créer un environnement intérieur sain et 
confortable, à maîtriser l’impact du bâti-
ment sur son environnement extérieur et 
réduire ses émissions de gaz à effet de 
serre. Il vise enfin à diffuse les bonnes 
pratiques pour une construction durable 
et économe en énergie.



TêTiêre

   Tous ces petits promoteurs que nous accompagnons forment un vivier 
dans lequel émergeront les hommes des affaires de demain
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Quelle est la mission du Pôle de la Promotion 
immobilière ?
Notre rôle est de financer les promoteurs immobi-
liers, qu’ils soient clients du réseau Attijariwafabank 
ou simplement orientés vers nous par un tiers. 
Nous traitons leurs demandes et leur proposons le 
meilleur montage financier. Tous les dossiers de 
crédit immobilier pour les promoteurs du réseau 
Attijariwafabank et de ses filiales sont étudiés par 
Wafa Immobilier.
Nous accueillons les promoteurs immobiliers, les 
dirigeons vers une agence Attijariwafabank, et pour 
ceux que nous finançons, nous les accompagnons 
dans la commercialisation de leur projet.

Comment se présente l’activité du pôle ?
Notre activité est importante. Les engagements 
que nous avons pris auprès des promoteurs immo-
biliers sont conséquents et en croissance régu-
lière. Preuve de cette progression, nous avons 
constitué des régions, avec, pour chacune d’elle, 
des équipes qui sont en interface avec nos clients. 
Ce sont des ingénieurs d’étude qui maîtrisent le 
métier, la région et la clientèle. Nous avons étoffé 
nos équipes pour pouvoir répondre à la demande 
d’une petite et moyenne promotion immobilière en 
pleine expansion.

Est-ce que la petite promotion immobilière 
est aujourd’hui votre segment prioritaire ?
C’est une évolution naturelle. Les grands promo-
teurs immobiliers sont tous très connus et courti-
sés par les autres banques. Nous avons constaté 
que la moyenne promotion immobilière (entre 20 
et 60 millions de dirhams) et la petite promotion 
immobilière (d’un à 3 millions de dirhams) consti-
tuaient des relais de croissance auxquels nous 
devions nous intéresser.
Pour mieux répondre à la demande de cette 
petite promotion immobilière, celle qui le plus 

La Promotion immobilière a été érigée en pôle chez Wafa Immobilier, où elle est un élément 
central de la nouvelle stratégie WImoov 2025.

souvent construit un immeuble R+3 sur un petit 
terrain, nous avons lancé avec Attijariwafabank 
un nouveau produit Rasmali Akkar. Nous avons 
aujourd’hui trois années de retour d’expérience. 
Cela nous a conduit à mieux adapter notre pro-
cessus de travail aux besoins de ces petits pro-
moteurs. Nous avons d’abord adapté les condi-
tions d’accès. Une première expérience dans 
l’immobilier n’est plus une condition nécessaire. 
Beaucoup de petits promoteurs, des hommes 
d’affaires aguerris qui souhaitaient se lancer dans 
un projet immobilier ne pouvaient venir deman-
der un crédit chez nous. Ils n’y pensaient d’ail-
leurs même pas. Ils travaillaient le plus souvent 
sur fonds propres. Ils peuvent le faire désormais. 
Nous avons également adapté le traitement de 
leurs dossiers. Nous avons construit des procé-
dures qui correspondent davantage à la petite 
promotion immobilière, avec plus de rapidité et 
une formalisation moins difficile. Ce processus 
mieux pensé nous permet de traiter des dos-
siers en masse, sans cependant perdre le contact 
humain avec le promoteur.

(60 %)
Wafa immobilier peut 
compter sur ses 60  
agences spécialisées, 
en plus du millier 
d’agence du réseau 
Attijariwafabank.

Younes Berrady, Directeur du Pôle Promotion 
immobilière.

Younes Berrady, directeur du Pôle Promotion immobilière
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   Tous ces petits promoteurs que nous accompagnons forment un vivier 
dans lequel émergeront les hommes des affaires de demain

Younes Berrady, directeur du Pôle Promotion immobilière
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Nous avons mis en 
place ce que l’on peut 
appeler une semi-
industrialisation, 
un processus dans 
lequel nous pouvons 
traiter des dossiers 
en masse, sans 
cependant perdre le 
contact humain avec 
le promoteur

Qu’avez-vous concrètement mis en place ?
Nous avons mis sur pied un dispositif dédié aux 
petits promoteurs. Nous cherchons à être plus 
rapides, plus réactifs, plus souples, à fournir une 
réponse à la demande de crédit en une dizaine de 
jours, à délivrer les mainlevées rapidement. Nous 
leur apportons du conseil, notre connaissance du 
marché, ce qui permet de produire des finance-
ments sur mesure, bien adapté à ces clients. Nous 
accompagnons ces promoteurs sur le terrain, avec 
nos ingénieurs en génie civil qui effectuent rapide-
ment les visites techniques préalables au déblocage 
des fonds. 
Et puis, tous ces petits promoteurs que nous accom-
pagnons forment une véritable pépinière dans laquelle 
nous trouverons certainement les hommes d’affaires à 
succès de demain. Nous finançons régulièrement des 
promoteurs sur la durée et nous constatons qu’ils pro-
gressent en volume et en expérience.

Est-ce un segment solide pour Wafa 
Immobilier  ?
Nous avons aujourd’hui un premier retour d’expé-
rience sur Rasmali El Akar et nous constatons que 
les opérations que nous avons menées ont connu 
de très bons dénouements. Les petits promoteurs 
s’avèrent être une clientèle sérieuse, motivée. Le 
plus souvent, ce sont des entrepreneurs qui sou-
haitent montrer qu’ils sont capables de mériter la 
confiance que nous leur avons témoignée. C’est une 
clientèle que nous souhaitons encourager, accompa-
gner dans sa croissance.

Où comptez-vous trouver de nouveaux 
promoteurs pour Rasmali Akkar ?
Nous lorgnons les villes émergentes, avec notre 
structuration régionale. Les pouvoirs publics ont 
identifié 60 villes intermédiaires sur lesquels ils 
vont travailler pour fixer la population. Ce sont des 
lotissements qui vont naître, une petite promotion 

immobilière locale qui va travailler. Nous serons là 
pour les accompagner. Cela permettra d’apporter 
un équilibre avec l’incontournable axe El Jadida-
Casablanca-Rabat-Kénitra, qui reste encore très 
présent dans notre portefeuille.
Avec notre réseau d’agences Wafa Immobilier et 
Attijariwafabank, nous sommes présents dans ces 
nouvelles villes en devenir. Nos chefs de région y 
prospectent pour trouver les nouveaux promoteurs. 
Quand nous les identifions, nous travaillons à dépas-
ser les éventuels blocages, notamment humains, en 
aidant ces promoteurs par de la formation, du conseil 
pour monter un dossier recevable pour la banque.
Cette diversification du portefeuille est salutaire. Et 
elle suit l’activité réelle et les tendances du marché. 
Cela nous permet d’équilibrer les engagements sur 
l’ensemble du territoire et d’accompagner une nou-
velle génération de promoteurs.

Globalement, comment se porte les 
promoteurs immobiliers que vous 
accompagnez ?
Cela fait plus de deux décennies que nous accompa-
gnons tous les promoteurs immobiliers. Nous avons 
assisté et accompagné la naissance de champions 
nationaux qui aujourd’hui se sont mêmes déployés 
au-delà de nos frontières. La grande promotion 
immobilière est pour nous une clientèle importante 
et nous vivons avec eux toutes les évolutions de 
notre secteur, en échangeant en permanence sur 
les meilleures façons de s’y adapter. C’est égale-
ment le cas avec les promoteurs régionaux qui ont 
développé une expertise dans les villes dans les-
quelles ils ont connu un essor remarquable que 
nous sommes fiers d’avoir accompagné. Grâce à 
nos équipes aux compétences abouties, à notre pré-
sence régionale, à notre culture client, notre direc-
tion soutient l’ensemble de la promotion immobi-
lière, des plus modestes aux plus grands opéra-
teurs, avec le même sens de l’engagement.



TêTiêre

L’immobilier, déjà en phase de mutation structurelle longue, tente d’absorber les effets d’une crise 
dont les facteurs lui échappent.
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L
a promotion immobilière se mobi-

lise en ce début d’année 2023 pour 

essayer de trouver les ressorts 

pour relancer le secteur. De forts 

vents contraires soufflent depuis 

2020. Alors qu’elle croyait avoir fait le plus difficile en 

jugulant les importantes difficultés surgies à l’occa-

sion de la COVID-19, comme l’arrêt des ventes et des 

chantiers lors du confinement ou la destruction d’em-

plois dans la filière, la guerre en Ukraine est venue 

renverser la situation.

La COVID-19 avait déjà désorganisé les chaînes logis-

tiques mondiales et renchérit le coût des intrants 

pour le secteur immobilier. Le prix du bois s’est 

envolé, comme celui du fer, de l’aluminium, du 

cuivre… Une hausse des coûts que la promotion 

immobilière a réussi à contenir, à digérer, faisant le 

dos rond. 

Hausse des coûts de construction
Mais avec la guerre en Ukraine, ce sont tous les 

voyants qui se sont mis subitement au rouge. La 

flambée des coûts de l’énergie avait fait s’envoler le 

prix des briques dont les fours de fabrication fonc-

tionnent au gaz, de 1,15 à 2,00 dirhams. Le prix du fer 

a doublé, passant de 7 à 14 dirhams le kilogramme 

avant de redescendre. Les cimentiers qui ont un fort 

besoin d’énergie et d’importantes surcapacités de 

production ont maintenu leur prix, en dépit de ventes 

atones. Mais le béton prêt à l’emploi a augmenté. Les 

coûts de transport en hausse ont impacté les chan-

tiers. « Tout a augmenté. Le coût de la construction 

L’immobilier dans le centre des grandes 
villes, comme Tanger, résistent mieux 
aux difficultés. Mais les prix et les 
volumes sont tout de même en baisse.

(100%)
Le prix de certains 
matériaux, comme 
le fer, a tout 
simplement doublé

L’immobilier cherche sa résilience
face à une crise mondiale
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au mètre carré a pris entre 1000 et 1200 dirhams », 

estime ce promoteur immobilier sur Casablanca. 

« Le coût de construction a augmenté de 30 à 40 % », 

estime un autre sur Mohammédia et Casablanca. 

Pour certains produits comme les lignes électriques 

ou le verre, s’en approvisionner est devenu difficile.

Le pouvoir d’achat touché
En face, les Marocains, comme partout dans le 

monde, ont vu leur pouvoir d’achat significative-

ment réduit par l’augmentation des coûts de l’éner-

gie et l’inflation généralisée. Un ménage des classes 

moyennes, avec un revenu entre 6000 à 8000 dirhams 

par mois, qui habite la banlieue d’une grande ville, 

doit parcourir 50 km par jour. Avec la hausse du prix 

des carburants, cela représente un budget transport 

supplémentaire de 1000 dirhams par mois. Toutes 

proportions gardées, le calcul n’est pas très différent 

pour ceux qui circulent en motocyclette. Le coût du 

transport pèse lourdement sur les ménages dont le 

pouvoir d’achat a diminué. « Pour beaucoup, la baisse 

du pouvoir d’achat atteint a 10 %, voire 20 % » estime 

ce promoteur. Alors, dans ce climat d’incertitude 

économique où l’emploi patine et le pouvoir d’achat 

recule, les ménages reportent leur rachat immobilier 

ou cherchent l’aubaine, tirant les prix vers le bas.

Les acheteurs sur la réserve
Les volumes en 2022 ont fortement reculé par rap-

port à 2021 dans toutes les villes et pour tous les seg-

ments immobiliers. Les promoteurs ne peuvent même 

plus compter sur les MRE comme booster des ventes 

d’été, comme cela a longtemps été le cas. Déjà contra-

riés dans leur retour au pays par les restrictions de 

la Covid-19, ils n’ont pas apporté en 2022 le surcroît 

de ventes que les promoteurs attendaient. Les MRE, 

dont le pouvoir d’achat est lui aussi atteint, sont deve-

nus plus exigeants et plus prudents pour les ventes 

sur plan, de nombreuses affaires médiatisées les ayant 

rendus plus méfiants.

À Casa Anfa, une des zones phares de la capitale 

économique, les prix du début de l’aménagement 

n’ont plus cours si les premiers immeubles se sont 

bien vendus, l’écoulement s’est fait plus difficile 

quand l’offre a augmenté en quantité et en variété. 

La commercialisation se fait plus lente. Les prix qui 

étaient allégrement au-dessus de 25 000 dirhams le 

m2 au lancement, sont à 21 000 dirhams au maxi-

mum, et de 17 500 dirhams le m2 pour les pro-

grammes conventionnés, car l’aménageur, l’Auda, a 

imposé aux promoteurs qu’ils réalisent un tiers de 

leurs programmes à ce prix.

Une nette tendance à l’optimisation des 
surfaces
Le gros du marché se situe en dessous. Pour l’at-

teindre, on observe une très nette tendance à la baisse 

des surfaces depuis plusieurs années. Avant, les loge-

ments de 100 à 120 m² représentaient la majeure par-

tie des ventes. Aujourd’hui, ce sont les logements de 

75 à 80 m² qui représentent 80 % des ventes. Le nou-

veau paradigme propose des studios de 30 m², des 

appartements de deux chambres de 60 m² et des 3 

chambres de 70 m². Dans les grandes extensions de 

Casablanca, comme Zénata ou Casa Anfa, la même 

tendance à la diminution des superficies et des prix est 

visible. Zénata propose des petites superficies de 50 à 

(   80 m2)
Les superficies 
ont diminué 
régulièrement. 
Les appartements 
entre 60 et 80 m2 
correspondent à 
l’essentiel de la 
demande.

L’immobilier cherche sa résilience
face à une crise mondiale

À Casa Anfa, un des grands 
pôles de développement 
de la ville, le nouveau 
centre financier créé un 
bassin d’emploi à même 
de tirer l’immobilier 
résidentiel à proximité. 
Mais la construction de 
ce grand quartier prend 
beaucoup plus de temps 
que l’aménageur l’avait 
envisagé.
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70 m², à un prix de 12 000 dirhams le mètre carré. Ces 

biens de 700 000 dirhams, au maximum d’un million de 

dirhams, trouvent plus facilement preneur.

Des consommateurs plus avertis et 
exigeants
Les ventes se font à condition que la prestation suive. 

Les promoteurs ont en face des consommateurs beau-

coup plus avertis et plus exigeants. Depuis dix ans, ils 

ont appris à acheter, décortiquer l’offre, à faire jouer 

une concurrence plus grande qui a induit une améliora-

tion sensible des prestations, sans laquelle il n’est plus 

possible de vendre. Et comme de meilleures finitions 

sont plus coûteuses à produire, elles ont des consé-

quences immédiates sur les marges. 

Cette demande se retrouve sur tous les créneaux. Pour 

le moyen standing, aujourd’hui très demandé, et qui 

s’adresse à une catégorie sociale qui dispose encore 

du pouvoir d’achat nécessaire, les ventes sont bien plus 

difficiles qu’il y a quelques années. « Les promoteurs 

sont de plus en plus prudents, explique Mohammed 

Lahlou, promoteur. Au lieu de lancer des programmes 

de plusieurs centaines de logements, ils y vont pas à 

pas, engageant des immeubles des 50 logements. »

La demande pour le logement social évolue
Le moyen standing cannibalise un logement social à 

250 000 dirhams dont le modèle n’attire plus. Qualité 

insuffisante de la construction, de l’architecture, 

superficies insuffisantes et inadaptées, cadre de vie 

et services souvent inexistants, il ne correspond pas 

aux besoins de la cible à laquelle il est sensé s’adres-

(00)
Xxx.

ser. Les ménages ciblés recherchent une superfi-

cie de 60 à 70 m2 au lieu des 50 m2 prévus, soit une 

pièce de plus. Ils sont prêts à débourser un peu plus, 

si bien que de plus en plus de logements à 250 000 

dirhams sont construits en conséquence et vendus 

avec un supplément occulte. 

Le logement social à 250 000 dirhams est bien mort. 

L’administration a sonné la fin du dispositif en 2020. 

Mais les promoteurs avaient commencé de le bouder 

en raison des coûts de production. Sans même parler 

de l’augmentation actuelle de cout des intrants, la pro-

gression continue du coût du foncier ne permet plus de 

construire des logements à 250 000 dirhams dans les 

grandes villes où ils sont le plus demandés. « Au-delà 

de 1200 dirhams le m2 pour le terrain, la rentabilité 

n’est plus au rendez-vous », estime ce promoteur. Et 

pour trouver des terrains qui soient suffisamment prêts 

des grandes villes, il faut s’en éloigner considérable-

ment. Ce qui pose un autre problème : celui des infras-

tructures de transport qui ne suivent pas.

Le problème est patent avec les grandes villes nou-

velles comme Tamesna à Rabat, Tamensourt à 

Marrakech. Les villes n’ont pas pris essentiellement 

en raison d’une absence d’infrastructures locales 

(commerce, école, santé, sécurité) et de moyens de 

transport qui n’ont pas été mis en place parallèlement.

Un nouveau modèle pour le logement social
Pour tourner la page du logement social à 250 000 

dirhams dont la dernière mouture est arrivée à 

échéance en 2020, le gouvernement n’a toujours pas 

rendu sa copie. S’il a annoncé la couleur, disant vou-

loir passer d’aides directes aux promoteurs à des 

aides directes aux acquéreurs, les discussions se 

prolongent avec les promoteurs immobiliers. Ces 

derniers ne sont pas contre ce changement d’optique 

de financement. « C’était même une proposition de la 

FNPI », rappelle-t-on à la Fédération.

Mais les conditions que propose le gouvernement leur 

paraissent inacceptables. En échange d’un agrément 

de leurs projets aux aides directes aux acquéreurs, ou 

d’une autorisation de plancher supplémentaire, cette 

verticalité réclamée depuis longtemps par la profes-

sion, ou encore d’une bonification bancaire des taux 

qui reste à définir, le gouvernement veut définir le prix 

du logement social à 300 000 dirhams TTC. « C’est 

tout bonnement le prix de 2010 ! », s’insurge ce pro-

moteur. Le logement dit à 250 000 dirhams HT ver-

sion 2010, s’établit effectivement à 294 000 dirhams 

TTC. C’est donc 6000 dirhams de plus, ou encore 2 % ! 

(+2%)
Le gouvernement 
propose une hausse 
du prix de vente du  
logement social de 
2% par rapport à 
2010.

Beaucoup de chantiers 
tournent au ralenti, car 
les coûts de construction 
ont considérablement  
augmenté et la demande 
ne suit pas.
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« L’inflation de 2022 a été déjà elle-même supérieure à 

10 % ! » s’exclame ce promoteur. « À ce prix-là, on per-

drait clairement de l’argent », poursuit-il. Le coût du 

foncier a progressé en dix ans ; les coûts de produc-

tion s’envolent depuis deux ans ; la proposition de l’État 

n’est pas recevable pour les promoteurs. La FNPI 

proposerait de produire à 320 000 DH TTC en échange 

d’une défiscalisation, ou à 360 000 DH TTC au mini-

mum en l’absence de défiscalisation.

Le social est au point mort, le moyen standing dif-

ficile. Les autres segments ne se portent guère 

mieux. Le haut de gamme, les villas sont des micro-

niches, où les quantités qui s’écoulent sont limitées, 

dans une concurrence très forte.

De nouveaux modes de consommation 
pour les vacances
« Le marché de la résidence secondaire est mort », 

se désole ce promoteur. À part quelques rares étran-

gers à la recherche d’un pied-à-terre au Maroc et 

quelques endroits prisés dans les villes côtières pour 

le balnéaire, l’essentiel de la demande a disparu. 

« C’est un changement de mentalité, » poursuit-il. Les 

Marocains ne veulent plus s’embêter avec un loge-

ment dans lequel ils ne vont que rarement, avoir à 

appeler le plombier ou l’électricien pour les répara-

tions en arrivant. Ils préfèrent aller à l’hôtel, ou bien 

louer. D’ailleurs le secteur de la location a explosé 

cet été au Maroc. Les villes côtières ont connu un été 

florissant. Marrakech, Tanger, Agadir ont vu le retour 

de ses touristes nationaux et les MRE. Mais ils ont 

préféré loger à l’hôtel ou utiliser une location saison-

nière dont les prix ont flambé.

Les ventes de logements destinés à des résidences 

secondaires se font de plus en plus rares. On trouve 

même de plus en plus des Marocains qui ont choisi, 

après la COVID-19, de venir s’installer définitivement 

dans des logements qu’ils avaient achetés préala-

blement pour des résidences secondaires. C’est le 

cas des villes proches de Casablanca ou Rabat, où 

l’essor du travail à distance et le développement des 

axes routiers ont permis l’installation de ménages en 

dehors de la ville. Mais on retrouve même ce phéno-

mène dans le nord, où des gens résident à l’année à 

Mdiq par exemple. 

Le marché de la seconde main est également affec-

té. À Casablanca, dans les beaux quartiers comme 

Racine, Gauthier, le Rond-Point des Sports, les biens 

qui se vendaient avant entre 22 à 23 000 dirhams le 

m2, ont fortement reculé. 

(500)
Le seuil minimum 
de 500 logements 
sociaux à construire 
par convention 
fait trembler 
les promoteurs,  
rattrapés par des 
hausses de coûts de 
construction qui ont 
dépassé les 1000 
dirhams par m2.

Pour amortir le coût du foncier, 
les promoteurs réclament de la 
verticalité, comme à Casablanca 
sur le boulevard d’Anfa.
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rains de leur réserve foncière. D’autant plus que le 

lotissement pour les maisons marocaines, avec des 

terrains de 100 m² pour du R+2 ou du R+3, est encore 

très demandé. Mais les autorités sont de plus en plus 

réticentes à leur trouver de l’espace dans les docu-

ments d’urbanisme qu’ils publient. Dans leur volonté 

de maîtriser davantage l’harmonie et le développement 

des villes, ils en ont réduit la place, particulièrement 

dans les grandes villes comme Casablanca, Rabat ou 

Tanger. Les lotissements restent cependant la norme 

pour les petites villes de province où ils sont parfai-

tement adaptés à la demande des classes sociales 

moyennes qui engagent les travaux au rythme de leurs 

possibilités financières, et qui sont encore réticentes à 

cohabiter dans des immeubles avec d’autres familles. 

Rénover la deuxième main
D’autres cherchent de nouvelles niches, comme la 

rénovation. Refaire un bâtiment qui a déjà une struc-

ture saine s’avère moins coûteux aujourd’hui que 

de construire du neuf. Le marché de seconde main 

pourrait-il profiter de la situation ? Dans certaines 

villes comme Meknès, Agadir, Rabat, les vieux quar-

tiers des centres-villes connaissent une activité de 

rénovation récente en hausse. Leur emplacement 

de premier choix permet une revente avec plus-

value, une logique qui ne prévaut pas toujours pour 

Casablanca où, si Mers Sultan connait un nouvel 

Les promoteurs sont plus prudents
Face à cette situation, les promoteurs sont inquiets. 

Leurs projets restent en instance. Les mises en 

chantier diminuent. La FNPI estime que la baisse 

des mises en chantier a atteint 50 % en 2022. Les 

demandes d’autorisations de construire sont aussi 

moins nombreuses. Les promoteurs ont clairement 

réduit le rythme de leur production. La hausse subite 

du coût des matières les a mis en porte-à-faux. Ceux 

qui ont vendu sur plan sont inquiets. Leurs chan-

tiers devront être achevés avec des conditions éco-

nomiques difficiles, un coût qu’ils ne maîtrisent plus, 

alors que le prix de vente a déjà été fixé par contrat.

Dans le logement social, la situation est plus difficile 

encore. Les promoteurs liés à l’État par une conven-

tion pour les logements sociaux qui les oblige à faire 

500 logements minimum angoissent. Ces conventions 

en cours seront très difficiles à terminer. La profession 

demande à ce que ce minimum soit levé ou que les 

conventions soient prolongées de deux ans. « Les pou-

voirs publics ont compris cette situation », indique-t-on 

dans la profession. Mais à ce jour, aucune décision n’a 

été prise pour soulager les promoteurs.

La situation actuelle ampute les marges des pro-

moteurs, à qui on réplique d’en avoir pratiqué de 

très confortables pendant longtemps. Pour éviter de 

construire à risque ou sans marge, certains promo-

teurs privilégient aujourd’hui le lotissement des ter-

(12%)
Selon les promoteurs, 
l’ensemble des 
taxes  qui frappe la 
vente d’un bien neuf 
s’élèvent, en dehors 
de la TVA, à 12% du 
prix de vente.

Pour les promoteurs, la tentation 
est de faire du lotissement avec leur 
réserve foncière, et de délaisser 
la construction dont les coûts ont 
fortement augmenté alors que la 
demande est refroidie par l’inflation.
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essor, le centre historique continue de se dégrader.

La location en hausse
La location est un autre segment qui pourrait aussi 

générer de la croissance. Pour les ménages dont les 

budgets d’investissement sont en berne, la location se 

présente comme une alternative ou une situation d’at-

tente. Selon Mubawab qui scrute les prix sur son site, 

le prix de location au deuxième trimestre 2022 était en 

hausse de 9 % par rapport au premier trimestre et de 

10 % comparé à l’année précédente. Une tension à la 

hausse qui concerne davantage les quartiers cossus 

des grandes villes à pouvoir d’achat. Ailleurs, la loca-

tion se heurte au problème des revenus des ménages, 

notamment les jeunes, souvent contraints de patien-

ter chez les parents en attendant que les temps soient 

plus favorables à l’acquisition d’un premier logement.

Un manque d’horizon clair
L’immobilier est dans une passe difficile, dont il est 

hasardeux d’annoncer la fin. Les perspectives mon-

diales ne sont pas optimistes. Les taux d’intérêt 

sont partout à la hausse pour juguler l’inflation. Les 

banques seront conduites à revoir le taux des prêts 

immobiliers. Face à l’inflation mondiale, la réces-

sion menace, en Chine, aux États-Unis et en Europe.

L’ensemble de la profession et les pouvoirs publics 

sont appelés à réfléchir aux moyens de sortir un sec-

teur dont la contribution au PIB et à l’emploi est sans 

cesse rappelée. Les positions sont encore distantes. 

La FNPI considère qu’une aide publique est néces-

saire pour sortir de l’ornière. Elle appelle à l’arrêt de 

l’application de la taxe sur les terrains non bâtis pour 

préserver une réserve foncière qui n’est pas mobili-

sée, la prorogation d’un an du délai des autorisations 

de construire, la réduction de 50 % des frais d’enregis-

trement et de conservation foncière, et permis au sec-

teur, affaibli par la Covid-19, de connaître un rebond 

très net pendant tout le semestre où la mesure était 

en vigueur, mesure qui avait fait ses preuves fin 2021.

« Le secteur est surtaxé ! », s’insurge ce promoteur. 

La profession estime que la pression fiscale qui 

pèse sur eux est trop forte. Entre la taxe commu-

nale, la taxe de la protection civile, celle de l’agence 

urbaine, la taxe sur les terrains non bâtis, les taxes 

de régie, les droits d’immatriculation dits de mise 

en concordance, les droits d’enregistrement, les 

droits sur les hypothèques, sur l’éclatement du titre 

foncier, la part des prélèvements sur le montant 

d’un projet est devenue significative.

Au gouvernement, on estime que l’État en a déjà 

beaucoup fait pour la promotion immobilière avec les 

dispositifs pour le logement social et que les niches 

fiscales dont elle bénéficie ont été très importantes 

pour un résultat moins probant qu’espéré.

Soutenir la demande
Que se passerait-il si le gouvernement et la promo-

tion immobilière ne s’entendaient pas sur un nouveau 

dispositif d’aide au logement social ? Irait-on vers un 

échec comme celui du logement moyen standing, dont 

le dispositif n’a jamais été activé par le secteur privé ? 

Les deux dispositifs successifs de logement social 

ont permis, en dépit des critiques, une avancée réelle 

ces vingt dernières années, fournissant au pays une 

partie de logements qui manquaient. L’impossibilité 

pour les classes les plus défavorisées de trouver des 

logements accessibles ne peut avoir d’autres consé-

quences que de nourrir l’habitat insalubre, les bidon-

villes, contre lesquels l’État lutte depuis deux décen-

nies en investissant des sommes considérables.

Le pouvoir d’achat, question centrale
Les ménages marocains des catégories sociales les 

plus défavorisées n’ont pas le pouvoir d’achat pour 

accéder à un logement décent sans un appui finan-

cier, quelle qu’en soit la forme. L’arrêt des dispositifs 

(Logement social, Fogarim, Fogalef) a progressivement 

bloqué la situation. Le marché risque de se rétrécir et 

les problèmes collatéraux de la construction pourraient 

ressurgir. « On peut redresser la barre, est persuadé ce 

promoteur. À condition de prendre le taureau par les 

cornes et que l’effort soit collectif », conclut-il.

La deuxième main et la 
rénovation sont, en l’état 
actuel du marché, des 
segments porteurs. À 
Casablanca, le centre-ville 
historique dispose d’un 
potentiel très important.



TêTiêre

La Lettre de Wafa immobiLier n° 68 - 4e trimestre 2022 — page 14

Avec the Bridge, le groupe Tahiri de Cabo Negro 
s’installe à Casablanca
Spécialisé dans le balnéaire dans le Nord, le groupe construit un premier projet 
de 110 appartements à Ain Sebaa.

(10)
À Cabo Négro, le 
groupe Tahiri a 
construit depuis 
2007 un projet de 
656 appartements 
et un hôtel de 146 
chambres.

Six immeubles R+5 
composent le projet 
The Bridge.

A vec le projet « the bridge », un 
projet résidentiel de grande taille 
à l’est de Casablanca, le groupe 
Tahiri immobilier a finalisé sa pre-

mière expérience en dehors de ses terres d’ori-
gine, la région de Tétouan, où il a accumulé 30 
années d’expérience et un réel succès. 
C’est sur la côte Tétouanaise très prisée, à Cabo 
negro, qu’il a lancé son projet emblématique : 
Bella Vista. Sur un grand terrain de dix hectares 
idéalement situés entre mer et forêt, il a bâti 

depuis 2007, 656 appartements, 12 villas et un 
hôtel de 146 chambres en deux tranches, prépa-
rant activement la troisième. 

Ain Sebaa, nouveau quartier résidentiel
Cette expérience dans le balnéaire haut-de-gamme 
a été déterminante pour le projet de Casablanca. A 
Ain Sebaa, dans cette partie de la ville où le quar-
tier industriel a fait petit à petit place à des zones 
résidentielles, le groupe Tahiri a acquis un terrain 
non loin du front de mer, sur le boulevard Moulay 
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Avec the Bridge, le groupe Tahiri de Cabo Negro 
s’installe à Casablanca

(110)
The bridge propose 
110 appartements 
en six immeubles, 
avec sous-sols et 
commerces.

The Bridge offre
des prestations 
soignées.

Ismaïl, pour y bâtir ce programme de grande taille.

Cadres supérieurs et professions libérales
Les 110 appartements de haut standing sont répar-
tis en six immeubles R+5, avec deux niveaux de 
spacieux sous-sols proposant des places de par-
king titrés. Avec des finitions impeccables et un 
prix commercial attractif de 12 500 dirhams le 
mètre carré, le projet veut attirer une clientèle de 
cadres supérieurs et de professions libérales en 
quête d’une résidence principale. The bridge offre 

des studios entre 34 et 59 m2 à partir de 442000 
dirhams, des appartements de 85 à 111 m2 à partir 
de 1020000 dirhams. The Bridge propose  égale-
ment des locaux commerciaux en rez-de-chaus-
sée, entre 29 m² et 629 m² à partir de 518000 
dirhams. 
Les titres ayant été éclatés, les livraisons ont com-
mencé le 1er octobre 2022, avec un financement 
préférentiel pour les acquéreurs proposé par Wafa 
Immobilier.



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

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

Casa Abdelmoumen
112, Angle rue Rembrandt 
et Bd Abdelmoumen
Tél. : 05 29 02 45 02/03 
Fax : 05 22 77 60 65

Espace multicanal 
Abdelmoumen
112, Angle rue Rembrandt 
et Bd Abdelmoumen
Tél. : 05 29 02 45 04 
Fax : 05 22 77 60 65

Casablanca 2 mars
Angle rue Stockholm et 
avenue 2 mars
Tél. : 05 29 01 34 70 
Fax : 05 22 28 10 25

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

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

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

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

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

Casablanca Chrifa
637, bd Al Qods, Hay 
Mandarona, Aïn Chock  
Tél. : 06 02 06 51 14

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kénitra
5, Rue Omar Riffi (en 
face Bank Al Maghrib)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Meknès Far
Imm. D3, Résidence Ibn 
Khaldoun, Avenue des 
FAR
Tél. :05 38 90 02 60/61/62/
63/64/65 
Fax : 05 35 40 15 29

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

Tanger Youssef Ibn  
Tachefine

8 Résidence Zelil, Avenue 
Youssef Ibn Tachefine. 
Tél. : 06 00 08 67 33 - 08 
Fax : 05 22 77 60 60 
Tanger Mohamed V 
40, BD Mohamed V, 
Résidence Dounia, 1er 
étage.
Tél. : 05 39 94 28 00 
Fax : 05 39 94 25 33

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

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

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

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

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

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

SUD
Marrakech, Route 
de Casablanca
Bd, Abdelkrim Khattabi
(en face de MC Donald)
Tél. : 05 24 33 72 90/95 
Fax : 05 24 33 72 94

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

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

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

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

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

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

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

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

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