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L’immobilier est aujourd’hui un des moteurs de l’économie de notre pays. Nous avons 
eu l’occasion de partager ce constat avec nos partenaires promoteurs, lors d’une 
rencontre récente. À Marrakech, cette croissance est allée au-delà de ce que les 
observateurs les plus avertis pouvaient imaginer. La promotion immobilière y bat son 
plein, attirant des acteurs aussi bien de tout le pays que de l’étranger. Wafa Immobilier, 
implantée dans la ville depuis de nombreuses années, suit ce boom immobilier avec 
beaucoup d’attention. Lorsque des particuliers ou des promoteurs frappent à la porte 
de notre agence pour un crédit, nous devons être en mesure de les conseiller sur la 
pertinence de l’investissement qu’ils s’apprêtent à faire. Nous sommes pour cela en 
permanence à l’écoute du marché. Cette connaissance, sinon cette expertise, nous la 
partageons avec vous dans ce numéro de La lettre Wafa Immobilier, avec une enquête 
sur le terrain sur un phénomène qui suscite aujourd’hui beaucoup d’interrogation. En 
espérant qu’elle contribue à y répondre.
Nour Eddine Charkani
Président du directoire de Wafa Immobilier.

Boom immobilier ou bulle

Miftah pour tous
Trois nouveaux crédits 
Miftah sont lancés à taux 
préférentiels à destination 
des clients à revenus 
modestes ou non réguliers, 
des enseignants et des 
personnes souhaitant 
acheter dans le cadre de 
l’habitat bon marché. Ces 
crédits sont proposés par le 
groupe Attijariwafa Bank en partenariat avec la Caisse 
Centrale de Garantie, la Fondation Mohammed VI et le 
Ministère des Finances.

FOGArIM : plus de 
600 millions DH accordés
Du 16 au 18 mars se tenait à Casablanca le salon 
du Fonds de garantie des prêts au logement au 
profit des populations à revenus modestes ou 
non réguliers. Du 13 au 15 mai, s’est tenu celui 
de Tanger. Ces salons ont permis de booster les 
souscriptions aux crédits Fogarim qui ont dépassé 
600 millions de dirhams. Wafa Immobilier sera 
également présente à Marrakech, du 23 au 25 juin 
et à Agadir du 7 au 9 juillet.

éditorial
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Convention avec l’Onep
Wafa Immobilier a signé avec l’Office national de l’eau 
potable une convention pour des prêts immobiliers 
alloués à son personnel. Suite à un appel d’offres lancé 
en juillet 2003, deux banques avaient été sélectionnées, 
dont, à l’époque, la Banque Commerciale du Maroc. 
Après de longs échanges, la convention a finalement 
été signée en février 2006. Les 6 850 collaborateurs de 
cet office peuvent désormais contracter des prêts à un 
taux bonifié auprès de Wafa Immobilier. L’Onep assure 
la centralisation des demandes et les mensualités sont 
prélevées à la source.

et l’Oncf…
Après une 
consultation 
des établisse-
ments ban-
caires de la 
place, l’Office 
national des 
Chemins de 
fer a décidé 
de retenir 

Wafa immobilier pour signer une convention d’octroi de 
prêts immobiliers à son personnel. Les 8 960 cheminots 
trouveront ainsi les meilleurs financements pour l’acqui-
sition de leur logement.

[40 ans]
C’est la durée du prêt 
immobilier « Miftah 
Ach’chabab » nou-
vellement lancé par 
Attijariwafa Bank, à des-
tination des jeunes entre 
20 et 30 ans.

Wafa Immobilier a 
répondu présente 
aux deux salons du 
Fogarim.
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Tamesna avance
Un, deux… et maintenant trois opérateurs étrangers 
prennent leur part dans la construction de la nouvelle 
ville de Tamesna (banlieue de Rabat) qui s’étend sur 
4 000 ha. À terme, 250 000 habitants pour les 52 000 
logements que comptera la ville, dont le centre urbain 
s’étalera sur 860 hectares. À ce jour, dans le coût esti-
mé de l’ensemble, qui est de 14 milliards de dirhams, la 
répartition est la suivante :
Marinador : Groupe espagnol. Montant : 1,6 milliard DH. 
Nombre d’unités de logements : 6 300. Type de cons-
truction : appartements, espaces commerciaux et équi-
pements de proximité.
GCM : Groupe français. Montant : 1,56 milliard DH (dont 
260 millions DH affectés à la construction de villas). 
Nombre d’unités de logement : 7 300. Type de cons-
truction : appartements et villas.
Causar corporation sDN : Groupe malaisien. Montant : 
1,5 milliard DH. Nombre d’unités de logements : 5 000. 
Type de construction : appartements, sociaux et de 
standing. 20 % des 52 000 logements seront réalisés à 
faible coût, moins de 120 000 DH. Al Omrane Tamesna 
négocie toujours afin d’attirer d’autres groupes. Des 
opérateurs nationaux ont déjà signé des conventions 
pour la production de 10 000 logements.

SMAP Immo 2005 : 
Marrakech à l’honneur
Du 25 au 28 mai 2005 s’est tenue la 3e édition du 
Salon de l’Immobilier marocain à Paris. Marrakech était 
à l’honneur de ce salon qui a vu la participation de 
tous les professionnels de l’immobilier et des domaines 
connexes : agents immobiliers, promoteurs, avocats, 
notaires, architectes et banques. Wafa Immobilier était 
présente, à travers le groupe Attijariwafa Bank.

Fadesa : Tanger City 
Center dans cinq ans
Les présidents des groupes espagnols Fadesa et 
Anjoca et le Ministre du Tourisme, Adil Diouri, ont signé 
la convention de développement du Tanger City Center, 
un investissement de 900 millions Dh. Le projet com-
porte un centre commercial, des plateaux de bureau, 
des hôtels et des logements. La zone résidentielle 
accueillera 850 logements, autant dire que l’investisse-
ment immobilier est de taille.

B r è v e s

[3]
Opérateurs immobiliers 
étrangers ont été choisis 
pour la construction de 
la ville de Tamesna.

Ciment : un marché en 
pleine croissance

Le rythme de la construction ne ralentit pas au Maroc, 
ce qui a eu pour effet de booster les ventes de ciment 
et d’accroître la consommation annuelle de ciment de 
5 % entre 2004 et 2005. Pour faire face à la demande 
toujours croissante, les opérateurs du secteur pour-
suivent leurs investissements. Lafarge Maroc qui est 
présent à Tétouan, a ainsi décidé le 29 mars dernier 
de créer une nouvelle ligne de production à son usine 
de Bouskoura, accroissant sa production de plus de
900 000 tonnes. Dans le même temps, avec un inves-
tissement de 320 millions DH, Holcim Maroc égale-
ment présent à Settat, a pour sa part achevé l’exten-
sion de son unité productive de Ras El Ma à Fès par la 
création d’une nouvelle usine comprenant un broyeur 
à ciment vertical, trois silos en béton de stockage 
de ciment et un atelier d’ensachage et d’expédition. 
Enfin, c’est ItalCementi qui réalise l’investissement le 
plus lourd en investissant 150 millions d’euros (plus de 
1,6 milliard d’euros) dans une nouvelle cimenterie près 
d’Agadir, pour une capacité annuelle de deux millions 
de tonnes de ciment.

L’Aprim au Salon 
Immobilier de Madrid
Comme en 2005, les promoteurs immobiliers de la 
capitale économique ont marqué en avril dernier leur 
présence au Salon International de l’Immobilier de 
Madrid, l’un des plus grands salons de l’immobilier, 
qui accueille 140 000 visiteurs, dont 10 % environ 
sont des professionnels. Quinze membres de l’Asso-
ciation des promoteurs Immobiliers de Casablanca 
(Aprim) ont saisi cette occasion pour rencontrer des 
promoteurs espagnols, parmi lesquels les Promoteurs 
immobiliers de Madrid (Asprima). De sérieuses pos-
sibilités de partenariat existent, et les promoteurs de 
chaque côté du détroit les envisagent d’ores et déjà.

Les cimenteries tournent 
à plein régime pour 
faire face à la demande 
toujours croissante du 
BTP.

[236 000]
C’est en m2, la surface 
de Tanger City Center. 
soit 10 000 m2 de pla-
teaux de bureaux et 
32 000 m2 affectés au 
centre commercial et de 
loisirs.
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Les spécialistes arrivent
Wafa Immobilier lance sa campagne de pub

Positionnement offensif, intégrant conseil 
et assistance client, offre réadaptée et 
nouveau logo.

Le crédit immobilier a un seul véritable spécia-
liste, un véritable expert de la filière et c’est Wafa 
Immobilier. C’est le message essentiel qui ressort 
de la nouvelle campagne de publicité de la com-
pagnie. Un nouveau positionnement donc, qui 
s’accompagne d’un nouveau logo, de nouvelles 
couleurs et de nouvelles enseignes.

Les objectifs de la campagne
C’est la première fois que Wafa Immobilier commu-
nique depuis l’adossement de la société au groupe 
Attijariwafa bank en 2004. Nour Eddine Charkani s’ex-
plique : « les objectifs de cette campagne sont clairs : 
il s’agit de consolider la notoriété de Wafa Immobilier 
qui revendique le statut de référence en matière de 
crédit immobilier au Maroc. Et à cette occasion, nous 
dévoilons notre nouvelle identité visuelle, témoin de la 
tutelle d’Attijariwafa Bank car nous souhaitons créer 
une réelle proximité avec ses clients ainsi qu’avec 
les clients des autres banques. Des liens plus forts 
qui passent par des contacts plus suivis, notamment 
au niveau des agences où le client est invité à se 
rendre. Il s’agit également pour nous d’expliquer aux 
partenaires et aux clients de la compagnie que Wafa 
Immobilier renforce son rôle de conseil, de prescrip-
teur et de fournisseur de crédit immobilier au niveau 
national. Ces missions sont d’autant plus naturelles 
que la compagnie est la filiale du premier groupe 
bancaire marocain et son ambition est de devenir le 
numéro un du crédit immobilier à moyen terme. Cette 
intégration permet de satisfaire des clients de plus en 
plus exigeants et de mieux en mieux informés ».

La qualité de service au cœur des préoccupations
Wafa Immobilier, pour mieux se différencier, met 
l’accent sur la qualité de service rendu au client. 
Une forte concurrence existe en matière de crédit 
immobilier, qui s’explique par d’énormes besoins 
en logements : le Maroc souffre d’un déficit de 
1 300 000 logements, d’où la croissance de l’habi-

C’est le nombre de nou-
velles agences à créer 
pour augmenter le taux 
de captation de 10 % du 
marché.

[23]

La campagne de pub 
multi-canal intégrée 
(tous les supports, télé, 
radio, affichage 4x3 et 
internet) a commencé 
par un teasing sur le 
modèle des bandes-
annonces de films 
avant la sortie officielle 
des « spécialistes » 
le30 mai.

tat bon marché. Wafa Immobilier a déjà donné des 
gages de son intérêt pour le secteur et compte sur 
une nouvelle stratégie commerciale dynamique dans 
ce segment des particuliers.

Une offre plus élaborée et un réseau plus dense
Wafa Immobilier compte élargir son offre et son 
réseau de vente directe pour atteindre 23 agences, 
contre 16 points de ventes actuellement. La présen-
ce de bureaux de représentation au sein des grands 
programmes immobiliers sera aussi généralisée.
Au point de vue relationnel, la compagnie a mis au 
point une stratégie qui lui permettra d’entretenir un 
dialogue franc et suivi avec tous les intervenants du 
secteur, des ministères aux fonds de garanties, des 
grandes entreprises aux associations et des promo-
teurs aux notaires. Rien n’est laissé au hasard.

Beaucoup plus d’innovation et de médiatisation
Pour développer son positionnement d’expert immo-
bilier, Wafa Immobilier accentue sa présence à travers 
les médias à fort impact où elle entend être plus agres-
sive. La compagnie juge primordial de présenter une 
offre enrichie et déployée pour octroyer des crédits 
adaptés à la demande du marché. Sa démarche est 
professionnelle et originale, avec un souci permanent 
de compétitivité et à un rythme qu’elle veut soutenu.

La Lettre de Wafa immobiLier - Page 4
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rencontre avec les promoteurs 
pour consolider le partenariat

L e 3 mars dernier, Wafa Immobilier a invité 
l’association des promoteurs immobiliers 
du grand Casablanca à une réunion, sui-
vie d’un cocktail au siège d’Attijariwafa 

bank. Wafa Immobilier a saisi cette opportunité pour 
présenter son offre. Nour Eddine Charkani, président 
du directoire de Wafa Immobilier a souligné « la stra-
tégie d’accompagnement à long terme développée 
par Wafa Immobilier, très proche des promoteurs, 
dans tous les secteurs d’activités. »

Une situation économique difficile
Cette rencontre a permis de faire un tour d’horizon 
complet de la situation économique du Maroc et 
de situer la place du secteur immobilier, véritable 
exemple de vitalité. 2005 a été une année difficile 
à l’échelon international et au Maroc, notamment à 
cause de la cherté des matières premières et de la 
flambée du prix du pétrole. Les secteurs du cuir et 
du textile marocains, laminés par les exportations 
chinoises et les deux années de quasi-sécheresse 
ont contribué à la mauvaise santé économique du 
pays. Résultat : un taux de croissance amputé d’un 
à deux pour cent.
Le tourisme et… l’immobilier font exception. 
L’immobilier fait figure de sauveur, contribuant à 5 % 
du produit national brut (PNB) en 2005. Le dynamis-
me général du secteur est dû notamment au boom 
de l’habitat bon marché et à la forte demande de 
l’immobilier lié au tourisme, toujours alimenté par les 
transferts des Résidents Marocains à l’Étranger.

Immobilier et BTP : force de frappe économique
Bâtiment et immobilier ont fait la preuve de leur 
force de frappe économique. Du haut standing au 
logement social, les programmes sont légion et les 
chantiers avancent très vite, notamment la résorp-
tion des bidonvilles, en avance dans sa réalisation.

L’impact sur l’emploi et l’investissement
Satisfecit sur l’emploi, pour lequel l’immobilier a été 

[20%]
c’est la croissance 
qu’a connue le 
marché de l’im-
mobilier, véritable 
gisement que Wafa 
Immobilier doit 
exploiter en par-
tenariat avec les 
promoteurs.

l’un des principaux contributeurs. En 2004, le sec-
teur a créé de façon directe ou indirecte 660 000 
emplois nouveaux. 700 000 personnes vivaient 
grâce à ce secteur en 2005 et 53 milliards de 
dirhams ont été affectés aux acquisitions immobi-
lières, contre 45 milliards en 2004. Plus de 20 % de 
croissance du marché, hors capitaux, échappant à 
la filière du crédit.

Le logement économique, une priorité
Le logement social est un gisement important à 
développer grâce à la caution de 70 % de l’État. 
Wafa Immobilier accompagne cette dynamique, 
sur tous les fronts, du financement à l’acquisition, 
en passant par la construction. Pour M. Charkani 
« Wafa Immobilier est le partenaire durable des pro-
moteurs et le seul spécialiste du crédit qui assure 
une prestation complète sur toute la chaîne profes-
sionnelle ».
Wafa immobilier et les promoteurs doivent donc 
valoriser les potentiels et développer les gisements 
de ce secteur.

Une convention, au stade de la réflexion, pourrait venir renforcer le 
partenariat avec les promoteurs immobiliers du Grand Casablanca.
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Marrakech : boom immobilier ou bulle spéculative ?
Enquête sur un phénomène déroutant

en dix parcelles, y bâtir des villas pour lesquelles il 
trouve preneur à 10 millions de dirhams. « Un mil-
liard ! », commente avec un mélange d’admiration et 
d’effarement le proche du cafetier.
« Un milliard », c’est aussi ce que demandait ce 
propriétaire terrien pour son hectare et demi situé 
dans la palmeraie. On lui proposait six millions de 
dirhams un terrain qui s’était négocié autour de 3 000 
dirhams à la fin des années soixante-dix, soit plus de 
2000 fois le prix initial. Pas la peine de remonter si 
loin pour trouver des prix d’un autre temps. « La pal-
meraie, personne n’en voulait au début des années 
quatre-vingt-dix. Elle était considérée comme un lieu 
excentré plein de moustiques, se souvient cet agent 

«J ’ai acheté dix hectares à 
60 000 dirhams. Le premier 
hectare, je l’ai acheté il y a 
quatre ans, à une trentaine de 

kilomètres de la ville, près de Tahanaout, explique ce 
propriétaire d’un café à Marrakech. Aujourd’hui, on 
m’en propose deux millions de dirhams l’hectare. » 
Une multiplication par 33 que refuse le cafetier, con-
fie un proche. Celui-ci a préféré morceler son terrain 

D O s s I e r

L’explosion de Marrakech fascine et inquiète. La 
hausse est si spectaculaire qu’elle fait croire à une 
bulle spéculative. Voilà deux ans que ça dure.

La Lettre de Wafa immobiLier - Page 6

Le développement 
de la ville s’est 
considérablement 
accéléré ces deux 
dernières années, 
empiétant largement 
sur les terres 
agricoles qui bordent 
une ville qui jusque-
là somnolait.



Marrakech : boom immobilier ou bulle spéculative ?
Enquête sur un phénomène déroutant

immobilier qui avait dû plier bagage en 1995, tant 
le marché était atone après la guerre du Golfe et la 
crise du tourisme marocain.

Capital, début du phénomène
Les prix de l’immobilier font aujourd’hui rêver. 
Comme Marrakech fait rêver ceux qui viennent 
alimenter cette hausse qui s’est emballée. Le 
phénomène démarre en 1999, quand Capital, 
l’émission phare de M6, explique que l’on peut 
acheter pour trois fois rien, un riad dans la médina. 
Immédiatement, les demandes affluent et les riads 
qui se négociaient au mieux 500 000 dirhams vont 
voir leur prix grimper ostensiblement. Plusieurs 
centaines de riads, plus précisément des maisons 
de ville passent aux mains d’Européens, essentielle-
ment des Français.

Une véritable ruée
Le phénomène est allé crescendo avant de vérita-
blement s’emballer depuis deux ans. Tout le monde 
accourt à Marrakech. Il est des indices qui ne trom-
pent pas. Marrakech comptait six ou sept notaires en 
2000. Ils sont aujourd’hui plus de 35. Pour la seule 
année 2005, huit nouveaux notaires ont été nommés 
sur Marrakech, une procédure pourtant contraignante 
puisqu’elle se fait sur décret royal. Quant aux agents 
immobiliers, « il s’ouvre chaque semaine une nou-
velle agence immobilière », explique Henry Marchive, 
agent immobilier depuis 2000 à Marrakech. « Le plus 
grave, c’est qu’avec l’emballement immobilier, tout le 
monde est devenu agent immobilier .»
Le boom immobilier a également attiré des pro-
moteurs de plus en plus nombreux. Les quatre ou 
cinq promoteurs de la place ont vite été rejoints par 
une vague de Casablancais, en manque de terrains 
dans leur ville, puis par des R’batis et même par 
des Tangérois. Les étrangers aussi veulent profiter 
du boom. Si certains partent avec l’avantage de 
commercialiser leurs produits directement sur les 
marchés étrangers, d’autres s’intéressent même à 
l’habitat bon marché.
Tous les opérateurs : notaires, agents immobiliers, 

D O s s I e r

architectes ou promoteurs, viennent investir un 
marché qui explose à tous les niveaux. Tout en haut 
de la pyramide, la jet-set internationale a fait de 
Marrakech une de ses escales favorites. Autrefois 
appréciée de quelques connaisseurs, comme 
Winston Churchill ou Yves-Saint-Laurent, la ville 
rouge est devenue depuis deux à trois ans furieu-
sement à la mode. Sting, Naomi Campbell, Jenifer 
Lopez, Jamal Debbouze, Madonna, la liste des célé-
brités internationales qui fréquentent ou font l’acqui-
sition d’une résidence secondaire à Marrakech, s’est 
considérablement allongée. Chacun y veut sa mai-
son d’hiver, la plus luxueuse qui soit. Les achats se 
comptent en millions d’euros ou de dollars et sont 
toujours plus ambitieux, toujours plus fous. Adoubée 
par la jet-set internationale, Marrakech voit son 
étoile monter au firmament. « Ces hôtes de luxe et 
de prestige sont l’ingrédient indispensable pour que 
la destination soit alléchante. Sans cette clientèle qui 
donne sa facture à Marrakech, les autres classes 
sociales ne suivraient pas », explique cet hôtelier.

Toutes les classes sociales
Cette clientèle de luxe prolonge le mythe d’une 
cité et d’un Orient fastueux que les Européens en 
mal de dépaysement veulent s’approprier. Ce rêve 
commence aujourd’hui à tous les prix, du deux 
pièces de 40 m2 jusqu’aux villas luxueuses dans la 
Palmeraie, à Amelkis ou à Targa.
Par ailleurs, les retraités sont incités à investir et à 
séjourner au Maroc du fait d’une alléchante défisca-
lisation, qui exonère leurs pensions de retraite si elle 
est versée directement au pays et s’ils y séjournent 
plus de six mois dans l’année. Des Français de 
classe moyenne viennent acquérir un deux-pièces 
comme ils le faisaient avant sur la Costa del Sol ou 
dans le Languedoc-Roussilon. En voyant l’engoue-
ment international pour Marrakech, les Marocains 
suivent. Les riches, mais aussi les classes moyen-
nes veulent s’inscrire dans le mouvement et investis-
sent dans le résidentiel à Marrakech.
Nul besoin d’être devin pour comprendre qu’avec 
une telle demande, les prix soient de plus en plus 

[44 ]
Le total des projets 
d’investissements 
touristiques annoncés 
s’élevaient, à fin 2005, à 
44 milliards de dollars. 
reste à concrétiser.

[10 ]
Les investissements 
annoncés en 2006 se 
sont élevés à 10 mil-
liards de dirhams, dans 
lesquels les projets 
immobiliers et touristi-
ques tiennent la part la 
plus grande.
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que la hausse est la plus spectaculaire. La médina 
vite saturée, la demande s’est portée sur l’extérieur, 
de plus en plus loin. Route de l’Ourika, route de 
Fès, route d’Asni, route de Ouarzazate : aucune des 
voies qui mènent à Marrakech n’échappe à l’intérêt 
de nouveaux acquéreurs. « J’ai acheté mon hectare 
à 500 000 dirhams sur la route de l’Ourika l’année 
dernière. On m’en a déjà proposé deux millions de 
dirhams », explique ce Français de Troyes.
L’avantage des terres agricoles dans la région, c’est 
qu’elles sont facilement constructibles. Au-des-
sus d’un hectare, chacun peut y bâtir une maison. 
Et pour les étrangers qui ne peuvent acquérir de 
terrains agricoles, les « vocations non agricoles » 
s’obtiennent plus facilement depuis une circulaire de 
2001. Si la réglementation encourage le dévelop-
pement de projets touristiques, la frontière qui les 
sépare des lotissements immobiliers est allègrement 
franchie. Au bout du compte, la plaine du Haouz 
devient virtuellement une immense zone « constructi-
ble ». On comprend mal pourquoi les prix d’hectares 
isolés atteignent des prix aussi exorbitants au milieu 
d’une plaine de plus de 100 000 hectares.
Le paradoxe s’explique par de multiples phénomè-
nes. La complexité du statut foncier d’abord, qui 
justifie la rareté. Le Haouz regorge de terrains guich, 
de terres collectives et de terres melk et propose 
trop peu de terrains titrés. « Les Habbous disposent 
à Marrakech de très nombreuses terres et biens 
immobiliers », fait remarquer Maître Harrous. Des ter-
res qu’ils ne vendent pas, mais louent.
Les terrains titrés sont rares. Sur le peu de terres 
juridiquement propres, les négociations sont diffici-
les. De plus, tout sépare les acheteurs. D’un côté, 
des Européens riches, payant comptant, et pressés 
de conclure l’affaire à l’occasion d’un bref voyage. 
De l’autre, des vendeurs marocains en sous-activité 
permanente, sans le sou, dont le seul bien est la 
terre convoitée. Dans la pure tradition de la négo-
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en haut à gauche : en 
plein centre du Guéliz, 
face à la poste, les 
appartements se vendent 
entre 15 000 et 16 500 
dirhams le m2. L’offre est 
nouvelle. Les immeubles 
anciens, comme celui-ci 
(en haut à droite), restent 
l’exception.

à la hausse. En ville, avec des prix allant jusqu’à 
16 500 dirhams le m2, le haut de gamme est devenu 
plus cher à Marrakech qu’à Casablanca. L’offre y est 
aussi différente. Si Casablanca propose de grands 
appartements, Marrakech offre des surfaces de 60 
à 120 m2, qui démontrent clairement que le créneau 
investi est celui des résidences secondaires.

Comportements spéculatifs
Dans le moyen de gamme, les prix sont passés de 
4000 à 7500 dirhams. « Beaucoup d’acheteurs sont 
de riches Marocains dont le seul but est de revendre 
le plus vite possible avec une plus-value », explique 
Henri Marchive, agent immobilier à Marrakech. Les 
étrangers ne sont pas en reste. « Je vois dans mon 
bureau des clients qui calculent déjà leur plus-value 
avant même d’avoir acquis leur bien », s’insurge 
Maître Ibtissam Sakroud. Un comportement spé-
culatif qui alimente la hausse. « L’administration 
porte également une forte responsabilité dans cette 
hausse, martèle Maître Saïd Harrous, notaire. Quand 
deux personnes de bonne foi concluent une vente 
à 500 000 dirhams par exemple, l’administration 
les redresse à 900 000 dirhams sans explication. » 
L’administration fiscale a plus qu’intégré la hausse : 
elle y participe. Et son comportement encourage un 
phénomène déjà caractéristique de la spéculation : 
la part au noir dans les transactions est passée de 
10 % à 30 %. Certains promoteurs vont jusqu’à 
demander 50 % !
Mais c’est sur les terrains nus à l’extérieur de la ville 

[300 000 ]
La ville nouvelle de 
Tamansourt, sur la route 
de safi, devrait compter 
3 000 000 habitants lors-
qu’elle sera entièrement 
achevée. De quoi résor-
ber une partie du déficit, 
à condition que le ryth-
me de construction soit 
suffisamment rapide.
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ciation locale, le propriétaire propose un prix auquel 
il ne pense, au fonds, même pas. Quand l’acheteur 
acquiesce, rapidement, sans sourciller, il laisse le 
vendeur dubitatif. Ce dernier comprend qu’il existe 
une marge de progression du prix inexploitée. Alors, 
lorsque l’acquéreur vient pour conclure, le proprié-
taire a changé d’avis et demande un nouveau prix, 
encore plus irréaliste de son propre aveu. Lorsque 
l’acheteur accepte de nouveau, le propriétaire ajour-
ne la vente, prétextant que son fils veut le terrain, et 
se demande encore comment une terre dont hier 
encore son voisin ne voulait pas, vaut subitement le 
triple de son prix initial.
Le choc des deux mondes est brutal. La terre 
agricole a Marrakech valait entre 30 000 et 70 000 
dirhams, selon qu’elle était nue ou plantée. Pour 
les acquéreurs, un hectare constructible vaut, en 
Europe, une fortune, qui fait paraître les prix locaux 
dérisoires. « Pour les fellahs de la région, la vente de 
leur terre, c’est l’affaire de leur vie, explique Maître 
Saïd Harrous, notaire à Marrakech. C’est le seul bien 
dont il dispose. Il est normal qu’ils hésitent autant. » 
Le phénomène est identique en médina, où les prix 
ont atteint des niveaux qui ont asséché un marché de 
riads déjà pauvre en offre juridiquement claire.
Aujourd’hui, les prix auxquels les étrangers sont 
déterminés à acquérir des biens n’échappent plus 

à aucun habitant du Haouz, même dans le douar 
le plus reculé. Le phénomène est accentué par la 
cohorte d’intermédiaires qui surenchérissent en 
permanence, dans l’espoir de faire la vente avec un 
hypothétique acheteur. Ces prix risquent de rester 
figés pour de longues années, perturbant l’écono-
mie locale.

Les phénomènes périphériques
Le boom immobilier induit de multiples phénomè-
nes périphériques. En faisant tourner à plein régime 
l’économie de la région, il en augmente les coûts de 
production.
« Avant, on pouvait trouver un maçon pour 60 ou 70 
dirhams. Aujourd’hui, on doit les payer 100 dirhams, 
si on en trouve, » explique Bouhaja, promoteur 
Marrakchi. « Mon maçon a commencé à travailler 
avec moi à 75 dirhams voici deux ans, et demandait 
40 dirhams pour ses aides, explique ce particulier 
qui construit patiemment sa maison grâce à la main-
d’œuvre d’un douar proche de Marrakech. Ce mois-
ci, un Français qui vient d’acheter son terrain à 4 km 
d’ici lui propose 120 dirhams par jour, et 80 dirhams 
pour ses aides. »

La conservation foncière saturée
Le boom a saturé la conservation foncière. On y 
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La ville de Marrakech 
se situait côté sud de 
la petite montagne du 
Guéliz, qui a donné son 
nom au quartier de la 
ville moderne qui s’est 
construite à son pied. 
Aujourd’hui, Marrakech 
s’est très largement 
étendu sur l’autre 
versant.

2000 2004 2005

4347
5068

10900

Les autorisations de 
construire depuis 2000 
sont passées du simple 
au double.

[double ]
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explique que pour faire les relevés topographiques 
dans le cadre de la procédure d’immatriculation, il 
faut attendre une durée… indéterminée. Les ser-
vices sont débordés et ont été à peine renforcés. 
D’une certaine manière, l’aubaine est belle : les 
topographes de l’administration font des travaux 
parallèles et alimentent le réseau de topographes 
privés vers lequel ils invitent les administrés à se 
diriger. « L’ouverture de la nouvelle conservation 
foncière de Tahanaout devrait soulager celle de 
Marrakech », explique Maître Ibtissam Sakroud, 
notaire à Marrakech.
Le boom immobilier de Marrakech a surtout rendu 
caducs ses documents d’urbanisme et menace de 
lui faire perdre son cachet, « si ce n’est déjà fait, » 
tempête Mohammed El Faiz, historien des jardins. 
La ville jardin, construite quasi entièrement de plain-
pied, a brutalement « poussé » de cinq étages. Le 
Guéliz hier disparaissait sous les arbres. Aujourd’hui, 
les arbres y disparaissent sous les immeubles R+5. 
Le phénomène a été si rapide qu’il inquiète. Les 
autorités ont décidé de suspendre fin 2005 toutes 
les autorisations de construire pour six mois, afin d’y 
voir plus clair et surtout de redouter le centre ville 
d’un plan d’aménagement à jour. L’actuel, arrivé à 
échéance, n’avait pas prévu une croissance aussi 
brutale de la ville.
On devra envisager, dans le plan à venir, de doter 
la ville d’infrastructures à la hauteur de sa nouvelle 
physionomie. Les eaux usées de Marrakech sont 
déversées dans la Palmeraie en contrebas. L’eau 
potable dépend du barrage Lalla Takerkoust, très 
envasé et de forages dans une nappe phréatique 
dont la baisse s’accélère. L’été dernier, les pannes 
électriques ont montré que le réseau devait être 
renforcé.

Fin de la vocation agricole ?
L’envolée des prix des terres agricoles sonne-t-elle 
le glas de l’activité agricole de la région, pourtant 
un de ses piliers économiques ? Acquérir un terrain 
dans le Haouz pour le cultiver n’a plus aucun sens 
économique. Les possibilités de location se rédui-
sent. Le Haouz, qui a perdu 10 000 hectares d’oli-
viers lors de la dernière sécheresse, semble ne plus 
pouvoir les regagner.
Pourtant, les traditions agricoles du Haouz sont con-
sommatrices de main-d’œuvre : cueillette des olives 
de septembre à janvier, cueillette des fruits, notam-
ment les abricots, au printemps, moissons d’avril 
à juin. Ces terres maintiennent des populations qui 
convergent de plus en plus vers la ville et dont la 

demande pour le logement social est très forte.
« Il y a deux ans, j’ai réalisé un programme de 500 
appartements de 60 à 70 m2 dans le cadre du pro-
gramme des 200 000 logements. Je les ai écoulés 
en trois à quatre mois, au stade des fondations ! », 
explique Bouhaja. Promoteur depuis sept ans, il a 
choisi ce créneau « parce qu’il n’y a pas beaucoup 
de concurrence », et que le marché est porteur. 
« Marrakech accuse un déficit de 30 000 logements 
bon marché, et ce déficit s’accroît de 10 000 loge-
ments chaque année ». Une facilité d’écoulement 
que ne nierait pas l’Erac qui vient d’achever un 
programme de 1 200 logements à Mhamid, derrière 
l’aéroport. La totalité des logements s’est vendue 
sans publicité.
À cette vitesse d’écoulement, la spéculation a 
encore son mot à dire : « nous voyons des avocats 
qui achètent dix logements d’un coup, explique ce 
promoteur. Les clients à faible revenu représentent 
50 à 60 % des acquéreurs », poursuit-il.

Pénurie de terrains
L’habitat bon marché souffre du foncier. « Nous 
ne trouvons plus de terrains à des prix aborda-
bles. Sur la route de Safi, les terrains se vendent à 
10 000 dirhams le m2 alors que je les avais achetés 
entre 4 000 et 5 000 dh le m2 lors d’une précédente 
offre immobilière », explique Bouhaja. « Les mar-
ges sur l’habitat bon marché sont faibles. Je fais 
peut-être ma dernière promotion sur ce segment », 
ajoute-t-il.
La ville nouvelle de Tamensourt n’apportera-t-elle 
pas une respiration ? « Non. Il ne faut pas s’attendre 
à ce qu’elle soit sur le marché avant cinq ou sept 
ans. Tous les équipements doivent être mis en place 
avant d’intéresser les acheteurs. »

Le boom immobilier de 
Marrakech s’est fait au 
détriment de sa palmeraie, 
pourtant un des éléments 
d’attrait de la ville. Les 
autorités ont été obligées de 
monter au créneau. en 2006, 
la Fondation Mohammed 
vI pour la protection de 
l’environnement s’est emparée 
du dossier de la palmeraie 
avec pour objectif d’arrêter les 
dégradations et entamer les 
reconquêtes.

[6] 
millions de palmiers 
devraient être replantés 
dans la Palmeraie de 
Marrakech, trés affectée 
par l’urbanisation et la 
sécheresse.
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expulsion des ménages les plus pauvres
Les ménages les plus modestes ne trouvent plus à 
se loger sur Marrakech. « La ville compte beaucoup 
de fonctionnaires dont le revenu moyen est de 3 500 
dirhams par mois. Avec une capacité d’endettement 
au plus de 240 000 dirhams au plus sur 20 ans, ils 
ne peuvent plus acquérir de logement sur la ville », 
explique Imad Cheqri, responsable commercial à 
Wafa Immobilier. Ils sont de plus en plus obligés 
d’aller se loger dans des bourgs ruraux en périphé-
rie, où les prix sont plus accessibles, et de faire la 
navette par autocar ou grand taxi. Mais leur pré-
sence alimente une hausse des prix qui exclut à son 
tour les populations locales encore plus pauvres.

Phénomène de rejet
Le phénomène n’en est qu’à ses débuts et les 
perturbations qu’il occasionne sont encore limitées. 
Mais il indispose déjà. Certains considèrent que le 
phénomène ne bénéficie pas autant qu’on le pense 
aux populations locales. Les prix élevés donnés 
pour une maison de médina ne sont pas nécessai-
rement un sésame pour une vie meilleure. « La plu-
part du temps, les héritiers sont nombreux, et une 
fois le partage fait, il y en a souvent qui se retrou-
vent sans les moyens d’acquérir un nouveau toit, » 
fait remarquer Maître Ibtissam Sakroud, notaire et 
également militante associative. Elle conteste égale-
ment les transferts de fonds des retraités. « Ce sont 
souvent des personnes dont le pouvoir d’achat est 
faible. Ils profitent de la qualité de vie de Marrakech 
sans contrepartie. Le Maroc n’a pas vocation à 
devenir la maison de retraite de l’Europe », proteste 
Maître Sakroud.

Faut-il arrêter le phénomène ?
La croissance incontrôlée de la ville donne le ver-

Imad Cheqri, 
un Marrakchi dans l’immobilier
À 28 ans, il dirige l’agence Wafa Immobilier de Marrakech

« J’ai grandi à Marrakech, explique Imad Chaqri, Marrakchi depuis sa 
plus tendre enfance. La ville, je la vois aussi grandir, surtout ces deux 
dernières années, où le stress commence même à nous gagner. » Un 
indice qui ne trompe pas sur l’évolution d’une ville réputée pour son indo-
lence et ou Wafa Immobilier est présente depuis quelques années, avec 
une agence sur le boulevard Mohammed V, l’artère principale de la ville 
qui relie le Guéliz à Jamaa el Fna. Après des études à l’ENCG d’Agadir, 

et une première 
expérience ban-
caire, Imad Cheqri 
a pris en mains les 
destinées de cette 
agence dont l’ac-
tivité est à l’image 
de celle de la ville.
« Les crédits que 
nous accordons 
sont en nette 
progression en 
2006 par rapport 
à l’année 2005 », 
précise-t-il.

tige. Faut-il pour autant l’arrêter ? « Il ne faut jamais 
arrêter le développement naturel d’une ville. Il faut 
l’accompagner, » estime Bouhaja. « Dans certains 
quartiers, comme Assif, il faudrait en effet arrêter 
les constructions d’immeubles et le garder en zone 
villas. Dans d’autres, comme sur la route d’Agadir, 
relever la hauteur des immeubles de R+2 à R+4 me 
semble une évidence. »
Mais peu sont ceux qui, d’une certaine manière, 
parlent de tuer la poule aux œufs d’or. Un choc poli-
tique, comme celui des attentats, pourrait-il entamer 
l’attirance qu’exerce la ville sur les occidentaux ? 
Si la guerre du golfe a eu un effet repoussoir, les 
attentats du 16 mai n’ont eu visiblement aucune 
incidence sur le boom d’une ville qui a eu lieu après. 
Les Européens vivent avec la fatalité des attentats et 
de la menace islamiste, qui existe tout autant, sinon 
plus, chez eux.
Les intérêts sont aujourd’hui très croisés. Les 
transferts de fonds qui ont accompagné les inves-
tissements étrangers dans la ville touristique sont 
considérables, et semblent s’accélérer, au vu des 
nombreux projets d’envergure qui sont annoncés.
Enfin, Marrakech n’a pas d’équivalent qui permet-

D O s s I e r
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sur la route de safi, la ville 
nouvelle de Tamensourt en est 
à peine au niveau des grands 
travaux de viabilisation. 
D’autres lotissements 
ont commencé à être 
commercialisés, comme celui-
ci de l’erac qui propose 124 
hectares à construire.
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trait de contrebalancer son envolée. La 
réputation de la ville est millénaire et sa 
notoriété internationale. Son climat est 
unique. Le paysage d’une palmeraie au 
pied d’un Atlas en neige sous un ciel 
lumineux, est encore unique. La ville 
est aujourd’hui desservie par des vols 
réguliers au départ de toutes les gran-
des villes européennes. La population, 
son brassage, sa mentalité plus ouverte 
et plus indolente, diffère de celle d’une 
Fès plus austère et plus fermée. Si le 
Maroc n’offre pas d’alternative, l’Algérie, 
historiquement fermée au tourisme et à 
l’image ternie par les années de plomb 
de la confrontation avec les islamis-
tes, n’en propose pas, ou pas encore. 
Seule la Tunisie, avec des villes comme 
Hamamet, peuvent attirer une clientèle 
internationale.

Les premiers signes de l’essoufflement ?
À Marrakech, la hausse des prix ne 
semble donc pas près de faiblir. Tout au 
plus note-t-on quelques signes d’essouf-
flement, ou de maturité. Si la demande 
pour le logement moyen et haut de 
gamme est encore forte, les compor-
tements changent. « Hier, les clients 
achetaient ce qu’ils pouvaient trouver. 
Aujourd’hui, ils commencent à se faire 
plus exigeants », explique Bouhaja. « Les 
appartements ne se vendent plus aussi 
vite qu’avant », ajoute Imad Cheqri, de 
Wafa Immobilier. Même son de cloche 
chez Maître Harrous qui, au vu des tran-
sactions qu’il traite, constate une pause 
dans la hausse des prix et n’hésite pas 
à pronostiquer une baisse des prix. 
Les programmes s’écoulent plus lente-
ment. Le projet Palm River, à l’entrée de 
Marrakech sur la route de Casablanca, 
a commencé à se vendre. « Mais aucun 
étranger n’a acheté, indique-t-on de 
source concordante. Ils sont rebutés par 
le montant de la partie au noir… » En 
face de la poste, l’imposant Marrakech 
Plaza s’écoule au rythme de 4 à 10 loge-
ments par mois, selon les estimations 
d’un professionnel. De fait, le projet a 
pris du retard. « Mais même à 16 500 
dirhams, ils se vendent ! »

D O s s I e r

A la Palmeraie, l'unité de compte est le 
million de dirhams pour les terrains et 
les grandes demeures se vendent à prix 
d'or. Les terrains sont de plus en plus 
difficiles à trouver.
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Gérer les dossiers difficiles en 
aval et faire l’analyse financière 
des dossiers de crédit en amont, 
ce grand écart résume bien 
la mission de ce titulaire d’un 
master d’ingénierie financière. 
En sus, Youssef Amir fait le suivi 
des contrats en assurant la 
coordination entre les agences 
Wafa Immobilier et le service 
de gestion globale des risques 

à la banque. Il considère chaque dossier comme un challenge. 
« J’accompagne les promoteurs en difficulté dans les négociations 
avec la banque. C’est toujours une grande victoire de parvenir 
à boucler un dossier difficile ». À 32 ans, sa certitude c’est que 
même si un terrain d’entente n’est pas toujours facile à trouver, il 
faut tout de même essayer.

de conseil, d’assistance et d’encadrement de nos 
clients. Proposer un service complet, c’est là le 
nouveau rôle de la DPI, qui dispose pour cela de 
deux atouts : sa connaissance du secteur et un lien 
privilégié avec les clients.

Une longue expérience
« La longue expérience que nous avons acquise a 
fait de nous des spécialistes de l’immobilier. Nous 
disposons d’informations économiques sur le sec-
teur ; nous avons résolu de nombreux problèmes 
et déjoué de nombreux pièges dans le cadre des 
nombreux dossiers que nous avons eu à traiter. 
C’est grâce aux promoteurs que nous disposons 
de ce savoir. Il est normal qu’aujourd’hui nous les 
en fassions bénéficier. »
La DPI étudie tous les dossiers de promotion 
immobilière, qu’ils soient pour la construction 
d’un immeuble ou la viabilisation d’un lotissement. 

«N otre mission première est le 
suivi des déblocages des 
fonds pour les promoteurs, 
la gestion des mains levées, 

le B. A-Ba du métier en quelque sorte. C’est 
d’ailleurs pour cela que le service a été créé en 
1998. », affirme Ahmed Ouazzani, directeur de la 
Promotion immobilière à Wafa Immobilier. » L’équipe 
de la Direction de la Promotion Immobilière (DPI) 
fait donc la visite des chantiers pour en constater 
l’avancement, avec pour objectif de respecter le 
timing du déblocage des fonds. « Mais nous avons 
depuis largement dépassé ce rôle ! » explique 
Ahmed Ouazzani. « Nous avons aujourd’hui un rôle 

Dans cette direction si importante de Wafa Immobilier, on 
cultive les relations de confiance, pour un service complet 
aux promoteurs.

Direction de la Promotion Immobilière
« Le conseil et l’assistance d’abord »

C h e z  N O U s

La direction de la pro-
motion immobilière 
(DPI) gère les clients 
promoteurs du réseau 
Attijariwafa Bank, envi-
ron 150 dossiers en 
2005. Les grands pro-
moteurs institutionnels, 
dont les projets attei-
gnent des tailles impor-
tantes, sont suivis par le 
siège de la banque.

Accompagner le client dans 
la phase de remboursement 
du crédit et faire face aux 
éventuels problèmes par des 
actions correctives adaptées, 
c’est le rôle de cette diplômée 
de l’ISCAE, pour qui tout 
apprentissage est important. 
Sa mission : gérer les rem-
boursements de crédits et les 
mains levées (d’hypothèques). 

Meriem Mbarki constate que la promotion immobilière permet 
de mobiliser les titres fonciers et de les identifier. À tout juste 
22 ans, elle fait preuve d’assurance dans son travail qui laisse 
une large place au côté commercial et à la relation directe avec 
le client, ce qu’elle affectionne. « Nous faisons un vrai travail 
d’équipe afin de satisfaire nos clients. »

Meriem Mbarki, responsable Gestion

« Nous réalisons un 
travail d’équipe ! »

Youssef Amir, Analyste Financier

« Des efforts soutenus 
d’accompagnement »
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Direction de la Promotion Immobilière
« Le conseil et l’assistance d’abord »

cialisés permet en effet de mieux appréhender et de 
résoudre les problèmes. »
Cette relation de confiance qui s’établit est basée 
avant tout sur la confiance et la transparence. 
« Nos clients apprennent à nous connaître avec le 
temps et nouent sur la durée une véritable relation 
de confiance. Pour défendre un dossier de l’un de 
nos clients devant un service de la banque, nous 
avons besoin d’avoir tous les éléments en main. 
Aujourd’hui, nos clients sont convaincus de l’effica-
cité d’une telle relation. Notre rôle est à mi-chemin 
entre le commercial et la gestion de risque. Nous 
cherchons à être des experts neutres et pondérés ».

« Nous aidons les promoteurs à mieux définir leurs 
projets. Nous attirons leur attention par exemple sur 
le prix d’un terrain trop élevé pour permettre une 
rentabilité du projet ; ou bien en étudiant leurs plans, 
nous leur faisons remarquer que les appartements 
sont trop grands… » Wafa Immobilier aide égale-
ment au montage financier des projets, à rendre le 
dossier de financement plus convaincant.

Une relation de confiance
Cet accompagnement vaut depuis l’étude jusqu’au 
remboursement du crédit. « Une relation de con-
fiance s’instaure entre le client et nous. Notre sou-
hait est d’aller bien au-delà d’une simple relation de 
bailleur de fonds. Nous nous considérons comme 
un partenaire, sinon un « associé » du promoteur. »
Et cela marche. « Beaucoup de nos clients viennent 
directement vers nous pour demander un conseil 
ou des informations. Le fait que nous soyons spé-

C h e z  N O U s
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Ingénieur civil, diplômé de l’INSA 
Toulouse, Karim Cherradi a pour 
mission d’autoriser les dossiers 
de crédits des promoteurs et de 
faire le suivi des déblocages de 
crédit, en plus de réaliser des 
enquêtes sur le terrain. Pour 
chaque dossier, il procède à 
l’analyse du client (à travers son 
expérience et sa capacité finan-
cière) et du projet à travers le 

couple rentabilité-risque. Au jour le jour, il suit l’état d’avancement 
des projets. Ce jeune homme de 27 ans prône l’adaptation du 
chargé de portefeuille clients au profil du promoteur, bien que ce 
ne soit pas toujours facile : « Nos clients promoteurs sont diffé-
rents, nous sommes avec eux, et nous leur apportons toute
l’assistance possible. »

Ingénieur civil issu de l’EHTP, 
El Habib Bidah est chargé 
d’évaluer, sur le plan tech-
nique, les projets présentés 
pour un financement. Dans la 
pratique, il fait une enquête sur 
le terrain. L’enquête de terrain 
permet de définir les caracté-
ristiques du marché immobilier 
de la zone concernée par 
l’étude et de définir un prix de 

la zone. « Ensuite, nous présentons un rapport au comité externe 
de la banque ». Il poursuit : « chaque dossier entraîne de nou-
velles découvertes, ce qui constitue un perpétuel apprentissage 
technique ». Ce père de famille de 33 ans se félicite de partager 
la vision de grands promoteurs, ce qui est d’un précieux secours 
dans sa mission d’assistance.

El Habib Bidah, Ingénieur d’Études

« Un véritable travail 
de terrain » 

Karim Cherradi, Ingénieur d’Études

« Nous sommes aux côtés de 
nos clients »

Ingénieur esTP de formation, 
Chadi Ahmed Ouazzani 
a d’abord passé dix ans 
au Crédit Immobilier et 
hôtelier, à une époque où cet 
établissement bancaire public 
était, fort de son monopole, 
le principal financier de 
l’immobilier. « Je traitais dix 
dossiers par semaine. Cela m’a 
permis d’accumuler beaucoup 
d’expérience. » Une expérience 
dont il fait aujourd’hui 
bénéficier les clients de Wafa 
Immobilier, où il est entré en 
1998, à la direction technique, 
avant de prendre la direction 
de la promotion immobilière 
en 2003.
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F ini le temps des largesses fiscales, aussi 
nombreuses que les jours fériés. Avec 
de nouvelles contraintes, telles que le 
démantèlement tarifaire douanier et les 

accords de libre-échange, l’État a désormais fort 
à faire pour maintenir un niveau de recettes satis-
faisant. Le secteur immobilier est directement lié 
au plan Émergence mis en place pour accélérer le 
développement du pays. Pourtant, ici non plus, pas 
de « petits sucres » à attendre.
Pour Abdelkader Boukhriss, expert-comptable, 
« il n’y aura plus de bouleversements fiscaux dans 
les quatre prochaines années. Tout sera mis en 
œuvre pour favoriser la réalisation des projets du 
plan Émergence. En ce qui concerne l’immobilier, 
les seules modifications viseront à permettre à ce 
secteur de faire son évolution avec les autres sec-

teurs. » « Les lois de finances 2005 et 2006 étaient 
des étapes préparatoires à la finalisation du Code 
Général des impôts en 2007 », poursuit-il. L’expert 
estime ainsi que la loi de Finances 2006 n’a apporté 
que des « mesurettes », loin de satisfaire les profes-
sionnels du secteur immobilier. Les cinq mesures (cf. 
encadré ci-dessous) concernent les profits fonciers, 
l’impôt sur le revenu, la TVA et les droits d’enregis-
trements et de timbres.

Les mesures adoptées ne bouleversent pas le secteur et 
laissent les professionnels sur leur faim.

Loi de finances 2006 :
quelles nouveautés pour l’immobilier ?

F I s C A L I T é

1. Imposition des plus-values en cas de revente : L’administration 
fiscale redresse presque toujours la valeur des transactions 
immobilières. Avant le budget 2006, en cas de revente d’un bien, 
par l’acheteur initial, le prix de revient était calculé sur la base du 
montant initial de la transaction, même si entre-temps l’adminis-
tration fiscale avait redressé la valeur et fait payer des pénalités. 
Désormais, avec l’article 67 de cette loi, elle retient la valeur 
après redressement, ce qui diminue la plus-value et l’impôt pré-
levé sur cette plus-value. Cette valeur servira ainsi de référence 
pour le calcul de l’I.R, de l’I.S, et de la TVA.
2. Impôt minimum en matière de profits fonciers : lorsqu’un con-
tribuable vend un bien foncier, il est automatiquement assujetti 
à un impôt représentant au minimum 3 % du prix de cession, 
même s’il n’a réalisé aucun profit.
3. exonération de la TvA sur les intérêts de crédit foncier à l’habitat 
social : tout contribuable qui achète un logement social, dont le 
prix est inférieur à 200 000 DH TTC et dont la surface ne dépas-

se pas 100 mètres carrés, n’est plus assujetti à la TVA sur les 
intérêts du crédit souscrit.
4. Taxation de certaines professions libérales au taux de TvA de 10 % : 
les professions libérales (notaires, avocats et adoul notamment) 
seront dorénavant imposées au taux de 10 % avec droit à 
déduction (contre 7 % auparavant sans droit de déduction), alors 
que certains notaires demandaient purement et simplement la 
suppression de la taxe.
5. Abattements sur les plus-values constatées ou réalisées en cours 
ou en fin d’exploitation (article 163) : une mesure est commune à 
tous les secteurs, c’est l’abattement sur les plus-values cons-
tatées en cours ou en fin d’exploitation. L’administration fiscale 
institue un régime unique d’abattement sur les plus-values, que 
l’entreprise soit en cours ou en fin d’exploitation : l’abattement 
est désormais de 25 % pour les biens détenus pour une période 
comprise entre deux et quatre ans et de 50 % pour une période 
supérieure à quatre ans.

Les cinq mesures qui touchent l’immobilier

[2007]
La prochaine 
loi de finances 
fera évoluer le 
code général des 
impôts vers plus 
de cohérence 
fiscale et moins 
d’exonérations.

Abdelkader 
Boukhriss est 
expert-comptable 
et gérant du cabinet 
experts Consultants 
Associés. Il a 
été président du 
syndicat National 
des experts 
Comptables.


