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Les petites entreprises de 
promotion immobilière, 
un nouvel horizon 

S i le secteur immobilier a pendant longtemps été 
porté par de grands projets menés par de grandes 
entreprises, nous observons aujourd’hui un fort 
dynamisme d’une promotion immobilière de proxi-

mité, dans les grandes villes ou dans les bourgs ruraux de pro-
vince, en périphérie ou au centre.
Menés à taille humaine, avec une dimension maitrisée, ces pro-
jets répondent à une formidable demande. Pendant longtemps, 
la grande majorité des logements au Maroc se faisait en auto-
construction. Cette situation a changé. Les dernières études du 
ministère de l’Habitat nous le montrent. Les Marocains sont de 
plus en plus réceptifs à l’achat de biens immobiliers finis. En 
d’autres termes, ils délaisseraient volontiers l’autoconstruction 
pour une offre cohérente et de qualité de promoteurs immobiliers 
privés. 
Ce créneau potentiellement très important peut constituer un 
véritable relais de croissance pour le secteur immobilier. Le 
groupe Attijariwafabank et Wafa Immobilier ont décidé de l’accom-
pagner. Nous avons mis sur pied une offre dédiée à ces petits 
projets : une offre simple, rapide et efficace. L’ambition pour nous, 
les spécialistes, est de structurer ce qui représente statistique-
ment le plus gros du marché de l’immobilier. En soutenant les 
petits promoteurs, en les aidant à professionnaliser leur offre, en 
leur transmettant notre expérience, en les accompagnant de nos 
conseils, nous substituerons progressivement à l’autoconstruction 
une offre professionnalisée. Nous répondrons à une demande de 
proximité par une offre de proximité. C’est là un gisement consi-
dérable. Les premiers résultats de cette nouvelle approche sont 
extrêmement encourageants.



Rien de nouveau sur le marché immobilier : les prix restent 
stables. La phase plateau se poursuit. Globalement, les prix 
n’ont pas évolué d’un iota. Par segment, un très léger frémis-
sement s’est fait sentir par rapport au trimestre précédent sur 
le foncier et l’immobilier professionnel, mais les prix n’ont pas 
encore repris le niveau d’un an auparavant. Sur le plan géogra-
phique, seule Rabat semble tirer son épingle du jeu, avec une 
hausse de 4,4 % sur un an. Mais à Casablanca, le marché le 
plus important, les prix sont quasi inchangés.

TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES

La lettre de

En nombre de transactions, un très léger frémissement s’est 
fait ressentir (+0,4 %), essentiellement du aux appartements 
(+4,2 %), aux villas (+17,9 %), tandis que le foncier et le pro-
fessionnel refluent (-7,2 % et -9,6 %).
D’une année sur l’autre, les volumes de transactions sont 
encore en recul. Le marché reste atone, les détenteurs préfé-
rant garder leurs biens plutôt que de les vendre à un prix qui 
ne leur convient pas.

Demande immédiate

S elon le ministère de l’habitat, qui a publié une 
étude sur la demande en logement et une autre 
prospective, ce sont eux 1,5 million de logements 
que les ménages veulent acquérir. Ce ne sont pas 

des projets : 78 % de cette demande, soit 1,22 million de loge-
ments constituent une demande immédiate.
Quelle entreprise ou homme d’affaires ne rêverait-il pas d’un 
marché avec une demande aussi importante ? Pour autant, le 
secteur immobilier est en berne depuis 2011. Pourquoi, alors que 
la demande est aussi importante ?
Parce que cette demande est exprimée par des couches sociales 
dont le pouvoir d’achat n’intéresse que modérément les promo-
teurs. Ce sont les couches sociales les moins aisées du pays, les 
couches populaires, les couches moyennes inférieures. Il faut 
bien les loger. Mais compte tenu de leurs moyens, ils ne peuvent 
accéder qu’à des logements de faible valeur. Le dispositif du 
logement à faible valeur immobilière totale (VIT) ou logement 
à 140 000 dirhams, est resté orphelin des promoteurs, seul Al 
Omrane le promouvant, obligé par son statut. Le logement éco-
nomique n’intéresse les promoteurs qu’à partir du moment où il 
est soutenu par des aides fiscales. Pour le reste, cette demande 
populaire est largement couverte par l’auto construction. Les 
promoteurs gagneraient à s’y intéresser. Car s’il existe effecti-
vement une partie de cette population qui n’a pas la solvabilité 
nécessaire, il en existe une autre qui constitue une véritable 
clientèle pour des promoteurs.
Reste la question du financement. Le groupe Attijariwafabank s’y 
intéresse du côté des promoteurs. L’état envisage de le faire du 
côté des acquéreurs. En se penchant sur ce segment détermi-
nant, les pouvoirs publics gagneraient à dynamiser la promotion 
immobilière et à loger décemment les classes les moins aisées.

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

Sources : BAM  - ANCFCC
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S i les autorités urbaines de Casablanca ont toujours été réticentes au développement de la 
ville en hauteur, elles ont fait une exception notable pour le nouveau quartier d’Anfa, avec 

des tours de bureaux et d’habitation. Mais celles-ci s’insère dans un quartier où jardins, parc et 
avenues offrent un espace inhabituel pour une ville à la densité urbaine très forte.

Casa Anfa en hauteur

91,2 %
C’est la part des constructions à 
R+2 au Maroc : la maison maro-
caine domine le paysage.
Sur 751 normes homologuées dans 
la construction, seuls trois normes 
ont été rendues effectivement 
obligatoires, essentiellement pour 
contrer la concurrence extérieure. 
Elles concernent le ciment, l’acier 
et la céramique. (2008)

1000 000
La demande en logement locatif 
était estimée à plus d’un million 
de logements en 2004. Elle est 
orientée principalement vers 
le logement économique. 50 % 
de cette demande est concen-
trée sur les régions du Grand 
Casablanca, Rabat, Tanger. Cette 
forte demande en logements loca-
tifs émane de jeunes jusqu’à la 
quarantaine, de ménages de taille 
moyenne (4,2 personnes), à reve-
nus modestes (inférieurs à 3000 
dirhams par mois)

530 000
Le nombre de logements inoc-
cupés était estimé à près de 530 
000 en 2004, estimation la plus 
récente. Ce sont essentielle-
ment des maisons marocaines 
modernes (près de 60 %) et d’ap-
partement (30 %). Le paradoxe est 
que, en 2004, 100 600 logements 
urbains aient été autorisés alors 
qu’au même moment 525 000 
logement était vacants.

5,75
C’est en milliards de dirhams, le montant 
des exonérations fiscales qui bénéficie-
ront au secteur immobilier en 2018. 40 
mesures différentes ont été recensées. 
C’est un montant en légère baisse, les 
exonérations fiscales s’étant élevées à 
5,78  milliards de dirhams en 2017.

25 %
Second poste de consommation après 
l’alimentation, l’habitation et l’énergie 
représente de 18 à 25 % des dépenses 
des ménages en 2007.

La Lettre de Wafa immobiLier n°56 - 4ème trimestre 2018 - page 4



La Lettre de Wafa immobiLier n°56 - 4ème trimestre 2018 - page 5

Les spécialistes ouvrent une 
agence à Benguérir

C ’est la deuxième agence 
Wafa immobilier à ouvrir 
dans une gare, après celle de 

Bouskoura. Un endroit particulier et par-
ticulièrement stratégique pour accueillir 
la clientèle dont les spécialistes ont sou-
haité se rapprocher. Benguérir est une 
ville portée par les projets des pouvoirs 
publics. C’est d’abord la proximité de 
la plus grande base militaire en Afrique 
avec 5000 soldats. Ce sont les activités 
considérables que l’OCP y développe 
depuis une décennie. Ce sont encore 
l’Université privée Mohammed VI ou le 
centre hospitalier universitaire, l’admi-
nistration pénitentiaire, sans oublier 
les fonctionnaires de l’ONCF sur place. 
95 % des dossiers de crédit concernent 
des fonctionnaires, explique Mohammed 
Tahar, en charge de cette nouvelle 
agence dont l’inauguration a eu lieu le 
19 novembre dernier. Les dossiers été 
gérés auparavant soit à Marrakech soit 
à Casablanca. En ouvrant cette agence, 
les spécialistes se rapprochent de ses 
clients de la ville, un avantage concur-
rentiel considérable. 
Wafa immobilier est conventionné avec 

la plupart de ces administrations et elle 
peut offrir rapidement à leurs fonction-
naires un crédit immobilier compétitif.
Les crédits acquéreurs financent 
essentiellement des maisons maro-
caines, spécialité de Benguérir. 
L’écrasante majorité des acquisitions 

se porte sur des lots de terrain pour y 
construire progressivement des mai-
sons sur trois niveaux. L’offre d’appar-
tements en copropriété est présente, 
mais ne rencontre que peu de succès.

pour faire évoluer 
vos projets

Un crédit 
ajusté

Crédits logement réservés aux adhérents de 
la Fondation pour la Promotion des Œuvres 
Sociales du Personnel du Ministère de 
l’Économie et des Finances

Crédit Logement  Conventionné

WAFA IMMOBILIER, S.A à capital de 50.000.000 DHS - Siège social : 112, angle rue Rembrandt et bd Abdelmoumen – Casablanca, agréée en qualité de société de financement par arrêté du ministre des finances n° 109796 - du 30 mai 1996, agissant pour  
le compte d’Attijariwafa bank et ce en vertu du mandat de gestion de crédits immobiliers. RC 63591.
Attijariwafa Bank, S.A à capital de 2.035.272.260 DHS - Siège social : 2, bd Moulay Youssef, Casablanca. Agréée en qualité d’établissement de crédit par arrêté du ministre des finances n° 2269 - 03 du 22 décembre 2003 tel que modifié et complété. RC 333.

Wafa Immobioiler accompagne la 
Caravane de communication de la 
Fondation des Œuvres Sociales du per-
sonnel du Ministère de l’Economie et des 
Finances (FOS-MEF). Une caravane qui 
s’est déployée pendant deux mois avec 
un programme ambitieux sur la fin de 
l’année 2018:
- Oujda, 13 novembre 2018
- Fès, 15 novembre 2018

- Béni mellal, 27 novembre 2018
- Marrakec,h 29 novembre 2018
- Tanger, 5 décembre 2018
Agadir, 11 décembre 2018
Guelmim, 13 décembre 2018
Laayoune, 19 décembre 2018
Casabanca, 25 décembre 2018
Rabat, 27 décembre 2018
Dakhla, 3 janvier 2019
Errachidia, 9 janvier 2019

Wafa immobilier aux côtés de la Fondation des Œuvres Sociales 
du personnel du Ministère de l’Economie et des Finances
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Les grandes entreprises du pays ont toutes été petites un jour...
Wafa immobilier vient de mettre en place 
un dispositif pour accompagner les très 
petites entreprises. Pouvez-vous nous 
expliquer pourquoi ?

Attijariwafa bank place, depuis plusieurs années, le 
développement des Très Petites Entreprises (TPE) au 
cœur de sa stratégie. En effet, par leur participation 
à la création de richesses et d’emplois, elles consti-
tuent un véritable moteur de l’économie nationale.
Bien qu’elles soient considérées comme une 
réserve d’emplois majeure, les très petites entre-
prises (TPE) restent moins bien servies par les 
banques que les PME et la Grande Entreprise.

En quoi consiste ce dispositif ?
Fort de son expertise dans le secteur de la promo-
tion immobilière et de la couverture de son réseau 
de l’ensemble du territoire marocain, le groupe 
Attijariwafa Bank a lancé il y a un peu moins d’un 
an un dispositif labélisé RASMALI AKKAR dédié 
aux TPE. L’objectif était de faciliter l’accès aux 
financements pour les TPE. Ainsi un circuit court 
et rapide pour le traitement les demandes de 
crédits inférieures à cinq millions de dirhams a 
été mis en place, soutenu par un réseau de plus 
de 1400 agences, dont une centaine de centres 
d’expertise appelés Centres TPE pour conquérir 
de nouveaux marchés et servir les clients sur 
l’ensemble du territoire.

Comment faites-vous pour traiter 
rapidement cette demande ?

La nouvelle organisation est basée sur des outils 
performants permettant une meilleure connais-
sance du client et une simplification des procédures 
de prise en charge des demandes de financement. 
Ainsi, un Comité dédié a été créé afin de raccourcir 
le délai de traitement et de prise de décision.
Nous avons aussi, dans cette nouvelle offre, réduit 
considérablement les frais de gestion. Enfin, pré-
cisons que ces crédits concernent le financement 
des travaux de construction pour les promoteurs qui 
disposent déjà d’un terrain titré.
Au-delà de la rapidité, le nouveau circuit est moins 
administratif, moins compliqué pour des petits 

Les cLes pour comprendre

promoteurs qui n’ont parfois ni les outils ni les 
capacités pour monter et porter un dossier d’inves-
tissement. Nous les assistons du début jusqu’à la 
fin. Nous avons une expérience et un savoir-faire 
à Direction de la Promotion Immobilière, que nous 
mettons à disposition des promoteurs immobiliers.

Est-ce que cela marche ?
Ce produit vient juste d’être lancé en 2018. Il est 
encore peu connu. Mais son potentiel est important. 
Les débuts sont prometteurs. Actuellement nous 
sommes en phase avec les objectifs ambitieux que 
nous avons fixé. Le plus important cette année est 
de fédérer l’ensemble des acteurs, à la fois à l’inté-
rieur de la banque et chez nos clients, autour de 
cette nouvelle offre. Aussi un effort en matière de 
formation de sensibilisation et de communication 
est déployé à fin d’atteindre la vitesse de croisière 
escomptée.  

Géographiquement, comment sont répartis 
ses crédits ?

 L’enjeu de proximité nous a toujours paru fon-
damental. Nous avons procédé à une répartition 
du territoire marocain en plusieurs régions. Nous 
avons confié la gestion des régions à des ingénieurs 
qualifiés pour mieux cerner le risque inhérent à 
chaque région. Cette répartition nous permet de 
maitriser les caractéristiques du marché en ques-

(1 400)
Agences du réseau 
sont intéressées 
directement à la 
distribution des 
produits des crédits 
de promotion 
immobilière

M. Ahmed Ouazzani Chahdi, Directeur de la Promotion Immobilière de Wafa Immobilier.

Le nouveau dispositif 
d’Attijariwafabank 
concerne les prêts aux 
promoteurs jusqu’à cinq 
millions de dirhams.
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Les grandes entreprises du pays ont toutes été petites un jour...

tion et notamment la demande, la concurrence, les 
produits proposés, les superficies et les standings 
pratiqués dans l’environnement avoisinant, le délai 
d’écoulement des stocks ainsi que la taille du mar-
ché, etc. C’est ce savoir cumulé le long de toutes 
nos années d’activité que nous mettons à la dispo-
sition du réseau d’Attijariwafa Bank pour leur per-
mettre de mobiliser le potentiel dans leurs régions.

Qui sont ces petits promoteurs ?
La clientèle ciblée est constituée principalement 
d’entrepreneurs ayant déjà réalisé une ou plusieurs 
opérations de promotion immobilière ou des profes-
sionnels voulant investir dans le secteur en paral-
lèle avec leurs activités principales, dans un projet 
immobilier de petite dimension. Le plus souvent, 
il s’agit d’entrepreneurs qui réalisent des petites 
opérations immobilières, qui s’autofinancent ou qui 
recourent généralement au crédit hypothécaire non 
adapté à leur cycle de production. Wafa Immobilier 
leur apporte des solutions de financement ajustées 
à leurs besoins. Nos ingénieurs sont en contact 
permanent avec les promoteurs pour partager les 
informations collectées et les conseiller dans le but 
de réussir leurs projets. 

Pourquoi des ingénieurs à la Direction de 
la Promotion immobilière ? Que font-ils ?

La mission principale des ingénieurs de la Direction 

de la Promotion immobilière de Wafa Immobilier est 
de gérer le risque avant tout. Il s’agit notamment de 
trois risques majeurs.
Le premier est le risque technique. Lors de la phase 
de construction, le promoteur doit coordonner entre 
différents acteurs. Le respect du planning et des 
plans est un vrai défi requérant de l’expérience, de 
l’implication et de la présence permanente pour ne 
pas accuser de retard et impacter sa rentabilité. 
Notre ingénieur est censé arrêter un état d’avance-
ment du chantier, apprécier la cadence des travaux 
et relever tout retard par rapport au planning initia-
lement fixé. 
Le deuxième est le risque administratif : tout projet 
est soumis à l’approbation des autorités compé-
tentes et aux règles d’urbanisme qui doivent être 
respectées pendant toute la phase de construction 
jusqu’à l’obtention du permis d’habiter et l’obtention 
des titres fonciers parcellaires. Le non-respect de 
ces règles peut entrainer un blocage voire un arrêt 
des travaux.
Enfin, le troisième est le risque commercial. Ce 
risque est relatif au marché où l’opération est 
implantée. Lors de nos visites des chantiers, nous 
sensibilisons nos partenaires quant à l’importance 
de la politique commerciale à suivre.

Vous allez fréquemment sur le terrain ?
Tout à fait, nous sommes en contact avec nos pro-
moteurs. Nous organisons des visites avant chaque 
déblocage. Parfois nous effectuons des visites ino-
pinées afin d’assurer un suivi permanant des chan-
tiers financés.

Est-ce que le risque sur les petits 
promoteurs immobiliers est plus 
important ? 

C’est un marché sur lequel nous venons de démar-
rer. Le risque est plus important, et cela se traduit 
par des taux d’intérêt légèrement plus élevés. Mais 
nous avons une grande expérience pour évaluer le 
risque et notre dispositif de suivi nous permet de 
l’anticiper. Le risque zéro n’existe pas. Mais nous 
collaborons avec nos partenaires dans la transpa-
rence totale pour le réduire au minimum.

M. Ahmed Ouazzani Chahdi, Directeur de la Promotion Immobilière de Wafa Immobilier.

Ahmed Ouazzani Chahdi, 
Directeur de la Promotion 
immobilière de Wafa 
Immobilier.
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Driss Hamdouchi, 
Promoteur à Casablanca

« Les délais ont toujours été 
très rapides »
La promotion immobilière est ma première expérience 
professionnelle. Je cherchais un secteur dans lequel 
me lancer, et j’ai pensé à l’immobilier. Nous disposions 
d’un petit terrain familial de 220 m bien placé à Racine 
extension à Casablanca. C’était l’occasion de me 
lancer. Je l’ai fait sur fonds propres, avec un apparte-
ment-témoin. Mais le marché actuellement est réticent 
à la vente sur plans.
Alors, je me suis décidé à aller voir mon banquier, à 
mon agence Attijari Wafabank, pour leur demander un 
prêt. Cela est allé très vite. J’ai pris contact avec Wafa 
immobilier, et nous avons mis en place un financement 
qui m’a permis d’achever mon chantier et de com-
mencer la commercialisation. Aujourd’hui, il me reste 
un appartement et un magasin à vendre. Le soutien 
de Wafa immobilier a été important et leur finance-
ment m’a permis d’avancer. Les délais ont toujours été 
très rapides, que ce soit dans le déblocage des fonds, 
la mise en place des hypothèques, les mains levées. 
Cette première expérience positive m’incite à en tenter 
une deuxième. Je suis à la recherche d’un terrain sur 
Casablanca, une petite superficie pour faire du haut stan-
ding, même si les prix sont actuellement très élevés.

Souhayl Mensouri 
Ingénieur de la DPI pour la région de Rabat

« Nos conseils sont souvent 
prisés par nos clients  »
Les promoteurs entrant dans le cadre de la TPE sont 
approchés par le réseau des agences d’Attijariwafa 
Bank. Elles apportent les affaires de promotion immo-
bilière soit à travers leurs clients en agence, soit par la 
prospection de promoteurs essentiellement dans leurs 
quartiers d’implantation.
Bien qu’il s’agisse parfois de clients historiques du 
groupe Attijariwafa Bank opérant dans d’autres acti-
vités, le contact avec Wafa Immobilier ne commence 
qu’avec leurs débuts dans la promotion immobilière. 
Notre rôle est ainsi de les accompagner étroitement 
dès la phase d’étude de leurs dossiers et d’instaurer 
une relation de confiance.
Cette confiance est renforcée par un suivi et un enca-
drement permanents durant toute la phase de réalisa-
tion des travaux, une proximité très appréciée par nos 
clients souvent à l’écoute de nos conseils qui concernent 
autant les opérations financées que les prochains pro-
jets potentiels.
Forts de notre connaissance de nos zones géogra-
phiques respectives, nos conseils sont souvent prisés 
par nos clients notamment sur les questions liées au 
marché : zone d’implantation, standing et produit à 
offrir, prix de vente à appliquer... Nos clients nous voient 
ainsi comme des partenaires dans leurs projets. 



TêTiêre

La Lettre de Wafa immobiLier n°56 - 4ème trimestre 2018 - page 9

Omar Cherkaoui, 
Promoteur à Témara

« Ils m’encouragent 
beaucoup à aller de l’avant »
Dans la famille, nous sommes promoteurs immobiliers 
de père en fils. Aujourd’hui, je vole de mes propres 
ailes et j’en suis à mon quatrième projet personnel. Je 
les mène l’un après l’autre dans la région de Témara. 
J’ai commencé par un R+2 sur une superficie de 90 m2 
au sol, et mon quatrième projet est un R+4 sur 500 m2 
à Témara.
À chaque nouveau projet, je progresse et je monte en 
dimension. Chez Wafa immobilier, ils m’encouragent 
beaucoup à aller de l’avant. C’est grâce à eux que mes 
projets sont chaque fois un petit peu plus grands. Ils me 
soutiennent pour que je fonce, par je me sens soutenu. 
Cette relation de confiance qui existe depuis le début 
avec Attijariwafabank et Wafa immobilier est très impor-
tante pour moi. Je suis en discussion permanente avec 
eux. Leur parler franc est très utile. S’ils ne peuvent 
pas me suivre, ils me le disent directement. Alors, je 
réfléchis à nouveau à mon projet et nous le rectifions. 
Mon dernier projet devrait prendre 12 à 14 mois au total. 
Wafa immobilier suit le rythme. Ils sont très rapides. La 
relation de confiance est établie depuis longtemps. Ils 
passent faire leurs visites sur le terrain. C’est une rela-
tion de confiance.

Ghali Bennani,  
Promoteur à Casablanca 

« Nous écoutons avec 
beaucoup d’intérêt l’avis 
que Wafa Immobilier nous 
donne sur le prix et les 
superficies »

J’ai appris le métier de promoteur immobilier sur le 
terrain, dans l’entreprise familiale. Mon père est pro-
moteur immobilier depuis 35 ans. Je mène des projets 
à taille humaine dans le centre-ville de Casablanca. Des 
immeubles de 10 à 15 appartements sur des terrains de 
300 à 600 m2. Actuellement, je travaille sur un immeuble 
dans le quartier de ferme bretonne, sur un terrain de 
466 m. Le conseil que nous apporte Wafa immobilier est 
très important. Lorsque nous déposons notre business 
plan pour un financement, nous écoutons avec beau-
coup d’intérêt l’avis qu’ils nous donnent sur le prix et les 
superficies. Avec le nombre de projets qu’ils financent, ils 
ont une vue pertinente du secteur et nous aident dans la 
cohérence de notre projet. 
J’apprécie aussi leur rapidité. Dans la vie du projet, 
les processus sont ultrarapides. Quand je fais une 
demande de déblocage de fonds, ils sont sur mon 
compte bancaire deux jours après. Je suis tranquille 
avec mes fournisseurs.
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2020 ? C’est déjà demain, et si l’étude du ministère de 
l’Habitat apporte une analyse non sans intérêt, elle 
arrive bien tard en 2018, avec une réflexion nourrie 
par des chiffres de la décennie précédente. Cette 
lenteur rend bien pertinente la proposition de l’étude 
elle-même de créer un observatoire de l’immobilier, 
pour permettre aux acteurs publics et privés d’éclai-
rer plus lucidement leurs choix.
Au-delà du fait que ce document de l’Habitat 
enfonce des portes ouvertes, il a le mérite de quan-
tifier ce que chacun sent bien. À commencer par 
le premier constat : la faiblesse des revenus des 
ménages marocains. 87 % d’entre eux sont considé-
rés comme modestes ou moyens. En termes finan-
ciers, cela signifie que leurs revenus ne dépassent 
jamais 6763 dirhams par mois, et sont souvent même 
de la moitié. C’est cette faiblesse des revenus sur 
laquelle bute actuellement le mécanisme du loge-
ment social dans sa deuxième version. Il ne trouve 
pas sa demande. Si la première version du logement 
économique avait si bien fonctionné, c’est qu’en réa-
lité les personnes issues des classes aisées avaient 
massivement investi dans le logement social, détour-
nant les finalités du programme. À partir du moment 
où ils ont été exclus du deuxième mécanisme, celui-
ci n’a plus fonctionné, car ils en constituaient un des 
principaux moteurs financiers.

Pas d’évolution structurelle de la demande
L’évolution démographique et économique du pays ne 
laisse pas entrevoir de modifications de cette structure 
sociale de la demande. Autrement dit, l’essentiel du 
marché continuera a être exprimé par des ménages 
modestes. Sur les 1455 000 nouveaux ménages men-
tionnés par l’étude qui arriveront (ou seront arrivés) 
sur le marché à l’horizon 2020, seuls 200 000 seront 
issus des couches dites aisées, c’est-à-dire avec un 
revenu supérieur à 6 763 dirhams. L’écrasante majo-
rité disposera de moins. Lorsque l’on parle donc 
d’émergence de classes moyennes, on parle essentiel-
lement de ménages avec des revenus allant de 2800 à 
6700 dirhams, avec une capacité d’endettement située 
au mieux entre 2000 et 3000 dirhams par mois.

Habitat : de la prospective sans lendemain ?
Le ministère de l’Habitat a publié une étude prospective pour la décennie 2020-2030. 
Riche en données, il reste cependant un catalogue de voeux pieux.

Financer les ménages
Les ménages n’ont pas assez de moyens ? L’étude 
prospective aborde l’idée de les aider à devenir pro-
priétaires. Elle appelle à une amélioration de la 
bancarisation des ménages et une dynamisation 
de l’épargne logement. Or, ces couches sociales 
souffrent déjà de revenus bas, d’une épargne très 
faible et d’un surendettement chronique. L’étude 
parle de la mise en place d’une offre de ce finance-
ment spécifique pour le logement social destinée aux 
ménages les plus modestes, avec des taux et des 
durées pour les crédits adaptés (prêt bonifié à taux 
très faible complétant le prix classique, financement 
par aide fiscale au secteur bancaire ou bonification 
de l’État, et de moduler selon le niveau de revenus).
L’État a déjà une expérience avec la mise en place 
d’un fonds de garantie pour les ménages à faible 
revenu non bancarisés (Fogarim). Les banques en 
sont rapidement sorties, devant le niveau élevé des 
impayés et l’incapacité de faire jouer la garantie de 
l’État qu’on leur promettait.

(67%)
Seuls 67% des 
logements réalisés 
entre 1994 et 2004 
ont effectivement re!u 
une autorisation de 
construire. Un chiffre 
à nuancer par le fait 
que les registres 
des autorisations de 
construire ne sont pas 
exhaustifs.

Chez nous

Une partie importante de la demande s’exprime de la 
part des classes les plus défavorisées du pays. Elles 
vivent dans des logements sommairement construits 
dans des conditions hasardeuses.
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Habitat : de la prospective sans lendemain ?

Faire sauter les verrous à la location
L’accession à la propriété étant contrariée par la fai-
blesse de l’épargne, l’étude s’intéresse à la location. 
Elle développe l’idée de « la mise en place d’un sys-
tème de sécurisation des rapports locatifs en faveur 
des couches les plus défavorisées et permettant de 
donner des garanties au bailleur ». Autrement dit, 
aider les propriétaires à se prémunir des mauvais 
payeurs qui sont légion et qui ont poussé les proprié-
taires à fermer près de 450 000 logements vides, las-
sés d’obtenir difficilement gain de cause devant des 
tribunaux lents et de ne pouvoir obtenir l’exécution 
des jugements. Autrement dit, le principal problème 
du locatif est judiciaire. Et les bonnes intentions de 
l’étude prospective ne pourront faire éluder ce pro-
blème fortement ancré dans la psychologie des pro-
priétaires, lesquels préfèrent un logement vide et 
fermé sans rendement, à un logement habité par un 
locataire indélicat qui le dégrade.
Cette réticence est si réelle que l’étude propose un 
dispositif particulier pour les logements acquis par 
les MRE, une des forces les plus importantes d’inves-
tissement immobilier, et qui rechignent à louer leur 
bien pour les raisons précitées.

Aider les jeunes ménages ?
Pourtant, les jeunes ménages qui ne peuvent accé-
der à la propriété, faute de capital, et qui sont gênés 
par des loyers élevés, auraient besoin d’un coup de 
pouce. L’étude propose un dispositif pour mettre à 
la location des logements économiques, sans entrer 
dans le détail de la mise en œuvre.
Autre problème abordé par l’étude prospective, celui de 
la qualité de l’offre et de la protection du consommateur. 
Ce dernier a tranché après des années d’errements et de 
déconvenues : il n’achète plus sur plans. Les promoteurs 
les plus à l’écoute du marché l’ont bien compris. Ils com-
mencent les ventes une fois l’immeuble terminé. Le réfé-
rentiel des standings de logements, véritable serpent de 
mer du ministère de l’Habitat, n’y changera rien, quand 
bien même il finirait par sortir. La confiance est partie. La 
correction est venue du marché, qui ne croit plus que ce 
qu’il voit : les logements finis.

Rénover le parc : un enjeu important
L’étude se penche avec pertinence sur la rénovation 
du parc de logement. Car si l’on construit à tout-va 
au Maroc depuis quelques décennies, la qualité n’est 
pas au rendez-vous, surtout dans l’autopromotion et 
les petits logements sommaires dans les villes. Le 
non-respect des normes les plus élémentaires de 
construction, l’absence d’architectes et de contrôles, 
font qu’une grande partie des logements construits 
seront à refaire bientôt. L’urgence d’avoir un toit à 
tout prix, quelque soient les regrettables économies 
sur la qualité effectuées a rendu précaires trop de 
logements au Maroc. 
L’étude avance des mesures classiques pour appuyer 
la rénovation, notamment dans le cadre du déve-
loppement du parc locatif. Mais elle ne tranche pas 
un problème central et épineux : qui du locataire ou 
du propriétaire prend en charge la rénovation ? Si le 
propriétaire la prend en charge, il devra nécessaire-
ment en répercuter le coût auprès du locataire. Or, 
de nombreux logements tombent en décrépitude, car 
le locataire n’a ni les moyens de mener les travaux 
ni ceux de les rembourser en quelque sorte au pro-
priétaire qui les avancerait. C’est ainsi que le centre 
historique de Casablanca, où les loyers sont bloqués 
depuis longtemps, se dégrade inéluctablement, ou 
que les logements s’effondrent en médina. 

Evolution du nombre de nouveaux ménages 
par couche sociale entre 2010 et 2020
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(+6%)
Les classes moyennes 
ne compteront que 
6% de nouveaux 
ménages en plus dans 
une décennie. Un 
chiffre qui contredit 
l’idée que les classes 
moyennes constituent 
sont le marché de 
demain. Le pays 
verra au contraire les 
couches modestes 
et aisées progresser 
plus rapidement, dans 
une dynamique plus 
inégalitaire.
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L’enquête nationale sur la demande en habitat met en valeur une demande 
très importante en nombre, mais dont le pouvoir d’achat est faible.

L’enquête sur la demande en logement pointe la 
faiblesse des ressources des ménages

Avec nous

A
vec 106 millions de m2 de superfi-
cie utile, la demande en logements 
est considérable. 81 % de ce total 
concerne la ville, dans un Maroc en 
forte urbanisation.
Mais s’il est un chiffre particuliè-

rement révélateur de cette grande enquête sur la 
demande du logement du ministère de l’Habitat*, 
c’est celui concernant l’échéance de la demande. 
Sur le 1,5 million de logements que représente 
la demande, 78 %, soit 1 223 millions, constituent 
une demande immédiate. Et 64 % de ces ménages 
veulent un logement neuf.
En d’autres termes, une demande insatisfaite. Un 
considérable réservoir pour les promoteurs immo-

Répartition des demandeurs selon 
la tranche de revenu
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FourChettes  
de revenus (2007)

nombre de nou-
veAux ménAges % évolution des  

revenus
évolution du Poids 

démogrAPhique

Modeste Inférieure à 2 800 DH 503 733 34 % + 1,67 % + 0,28 %

Moyenne Entre 2 800 et 6 763 DH 751 665 53 % + 1,59 % - 0,28 %

Aisée Supérieur à 6 763 DH 199 602 13 % + 1,83 % + 0,8 %

1 455 000 100 %

Pour presque la moitié des 
demandeurs, la superficie 
des logements devrait être 
entre 50 et 80 m2, et pour 
un tiers supplémentaire, 
de 81 à 100 m2. Autant 
dire que le logement social 
est trop petit. seuls 5,1 % 
des ménages recherchent 
cette superficie. Avec des 
revenus compris entre 
2800 et 6763 dirhams pour 
la moitié d’entre eux, ces 
ménages ont-ils la pos-
sibilité de s’offrir de tels 
logements ? ils souhaitent 
acquérir, pour 51 % 
d’entre eux, un bien immo-
bilier d’une valeur infé-
rieure à 250 000 dirhams. 
en dessous du prix d’un 
logement de 50 à 80 m2.

entre 50 et 81 m2, superficie la plus demandée

biliers que ceux-ci n’arrivent pas à concrétiser. 
Inadéquation de l’offre ? Problème structurel de pou-
voir d’achat ? Ou offre trop chère ?
L’enquête apporte elle-même des éléments de 
réponse très clairs. Plus de la moitié des deman-
deurs en ville sont à la recherche d’un bien immobi-
lier d’une valeur ne dépassant pas 250 000 dirhams.
Avec les zones rurales, ce sont les trois quarts des 
demandeurs qui cherchent un tel logement. Autant 
dire que le plus gros de la demande correspond sans 
surprise au logement économique ou au logement à 
faible VIT (logement à 140 000 dirhams).

*Enquête sur un échantillon de 55 640 ménages, dont 13 200 en 

milieu rural. 28 villes du Maroc ont été sondées.
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L’enquête sur la demande en logement pointe la 
faiblesse des ressources des ménages

dans les grandes villes, la 
demande en appartements 
domine nettement

le maroc s’urbanise à grande vitesse et la demande 
en appartements augmente en conséquence. elle 
est de 90 % de la demande totale à Casablanca, et 
39 % dans le drâa-tafilalt, une région très rurale. 
Partout, l’appartement s’impose. il représente 
pour presque toutes les régions plus de 80 % de 
la demande, alors qu’il y a une décennie à peine, 
80 % des logements construits étaient des maisons 
marocaines. le renversement est considérable, 
pour ne pas dire révolutionnaire ? l’offre saura-
t-elle saisir cette opportunité historique ? Pour 
ce faire, elle doit surmonter le problème du pou-
voir d’achat : les attentes des ménages semblent 
supérieures à leurs moyens financiers qui restent 
faibles en moyenne. s’offrir un logement de 3 à 4 
pièces (87,4 % de la demande en appartements) de 
50 à 80 m2 (60 % de la demande totale) est un effort 
financier hors portée de la majorité des ménages. 

mais, la demande en terrains 
pour la maison marocaine est 
toujours vive en province
la demande en terrains viabilisés reste forte, 
notamment en dehors de l’axe Casablanca-rabat. 
elle correspond à la maison marocaine tradition-
nelle. 95 % des demandeurs souhaitent une super-
ficie entre 50 et 150 m2. et pour 75 % des ménages, 
la maison marocaine devrait avoir idéalement une 
superficie de 50 à 100 m2. 
en termes de superficie, la demande pour les lots 
de terrain représente 3400 ha au niveau national, 
dont 2300 en zone urbaine.

l’école avant tout

60 % des marocains souhaitent qu’une école se 
situe à proximité immédiate de leur logement. une 
propension qui monte à 65 % au milieu rural.

(1,57)
la demande en 
logements s’élève à 
1,4 million en milieu 
urbain, et seulement 
200 000 en milieu 
rural. un chiffre 
qui traduit bien la 
puissance de l’exode 
rural en cours au 
maroc.
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Y ounes Essassi est 
aujourd’hui un promoteur 
très affairé : son entre-
prise qu’il a rebaptisée Anfa 

Realties a décroché l’appel d’offres de l’Au-
da pour le lot n° 37 du nouveau quartier 
Casa Anfa. Il devra construire 93 000 m² de 
logements, bureaux, commerces et par-
king. Une consécration pour ce promoteur 
entré en promotion immobilière en 2005.

Un premier immeuble de bureaux
Lorsqu’il revient des États-Unis avec 
un Bachelor de finance en poche, il tra-
vaille d’abord dans la banque. Chez Upline 
Securities, où il intervient en bourse, il 
observe non sans intérêt les florissantes 
affaires de la promotion immobilière. Cela 
lui donne des idées. Il investit ses gains 
de trader dans un terrain à Dar Bouazza. 
Mais c’est un événement imprévu qui va 
définitivement réorienter sa vie profession-
nelle. Il hérite d’un terrain sur le boulevard 
Abdelmoumen à Casablanca et décide de 

se lancer dans la promotion immobilière. Il 
y construit un immeuble de bureaux en R+7 
qu’il met en location auprès de grandes 
institutions.

Cap sur Dar Bouazza
Immédiatement après, il part valoriser le 
terrain qu’il a acheté à bon prix en pre-
mière ligne de Dar Bouazza. Il y construit 
Anfa Beach en 2006, 54 appartements avec 
vue sur mer. « Je n’ai pas voulu maximi-
ser le Coefficient d’occupation des sols, 
explique-t-il. Je voulais un beau projet avec 
un bon rapport qualité-prix. »
Satisfaire ses clients, leur donner une oppor-
tunité de valoriser leur investissement 
immobilier est depuis le départ sa ligne de 
conduite managériale et commerciale. S’il 
acquiert à Dar Bouazza un terrain à un prix 
raisonnable pour y construire un projet, c’est 
« pour vendre du haut standing raisonnable », 
comme il dit. Son deuxième projet, Garden 
Beach, une résidence fermée de 32 villas, 
comme à l’image des compounds améri-

cains, souvenir de son séjour aux États-Unis, 
se vend très rapidement. Comme le projet 
qui suit, toujours à Dar Bouazza, le premier 
Villas d’Anfa, sur le même concept, mais 
avec des équipements supplémentaires 
comme un spa.
La crise du secteur immobilier ne l’ef-
fraie pas. « Les difficultés nous arrangent. 
Il faut être plus malin et grignoter des 
parts de marché aux autres promoteurs, » 
affirme-t-il.

Deux ans pour un projet
Entre 2014 et 2016, en moins de deux ans, 
il construit le projet Villas d’Anfa II avec 
106 villas, une école, une mosquée et deux 
parcs pour les enfants et les adolescents. 
« C’est un record ! » explique-t-il.
Son discours commercial porte. « Nous 
proposons des villas à un prix 15 % infé-
rieur à celui de l’autoconstruction, avec 
des finitions supérieures. Aujourd’hui, les 
clients ont compris et nous suivent. »
Le projet Villas d’Anfa III, 124 villas et un 

Avec nous

Anfa Realties change de dimension avec Casa-Anfa
Younès Essassi s’appuie sur le succès des villas d’Anfa à Dar Bouazza pour développer 
son entreprise à Casa Anfa.

La villa témoin de Villas 
d’Anfa III donne un 
aperçu des prestations 
offertes : « le meilleur 
rapport qualité prix de 
Dar Bouazza, affirme son 
promoteur Younès Essassi

Younes Essassi continue 
sa success-story dans 
l’immobilier commencé il 
y a un peu plus de dix ans 
avec un projet ambitieux à 
Casa-Anfa.
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Anfa Realties change de dimension avec Casa-Anfa

Le lot n° 37 de Casa-Anfa 
est un pari audacieux pour 
Casa Realties. 93 000 m2 
dont à construire.

centre commercial sur un terrain de 7 ha, va 
bon train. Sa première tranche de 73 villas est 
commercialisée à 85 % après 18 mois.
Malgré un coût du foncier qui a été mul-
tiplié par trois depuis ses débuts à Dar 
Bouazza, Younès Essassi vend ses pro-
duits à un prix inférieur à ses débuts : 
10 000 dirhams le m2 aujourd’hui, alors qu’il 
avait commencé à vendre Garden Beach 
en 2010 à 14 000 dirhams le m2 pour finir 
à 21 000 dirhams en 2011, profitant de la 
flambée des prix que connaissait alors le 
Maroc.

Changement de dimension
Vendre moins cher avec un foncier plus 
cher est une gageure rendue possible par 
un changement de dimension. Les écono-
mies d’échelle permettent de comprimer 
les prix. L’entreprise, gérée comme une 
family office, s’engage. « On est sur notre 
chantier ! » insiste Younès Essassi qui suit 
avec minutie l’avancement des projets, 
attentif à la finition et au service après-

vente pour lequel toute l’entreprise est 
impliquée. « Nous restons tous très acces-
sibles, par e-mail ou par téléphone, ce qui 
nous permet de traiter toutes les demandes 
dans des délais très courts et de satisfaire 
nos acheteurs, » explique-t-il.
Cette rigueur dans la prestation a permis 
d’établir la réputation de l’entreprise. La 
notoriété de l’entreprise s’est construite 
sur Villas d’Anfa, devenues en somme un 
nom de marque, très connu à Dar Bouazza.

Croire en Dar Bouazza
Ce spécialiste de cette banlieue casablan-
caise croit fortement en cette place. C’est 
ce qui l’a amené à conserver le terrain de 7 
ha idéalement placé pour en faire un pro-
jet mixte : les villas d’Anfa III et un centre 
commercial : Le Mercato. « Cela répond à 
une demande de nos clients, explique la 
directrice marketing et commercial Meriem 
Fassihi. Les Darbistes apprécient d’avoir 
des équipements et des commerces à 
proximité. » L’école qui a été ouverte dans 

le cadre du projet villa d’Anfa II est pleine. 
« Nous en avons conservé la gestion », 
explique Younès Essassi qui gère par ail-
leurs trois autres écoles de 1600 élèves 
dans le cadre d’une diversification.
Anfa Realties veut utiliser cette expertise 
acquise sur le terrain pour développer l’im-
mobilier commercial à travers la construction 
de centres commerciaux, des retails parcs, et 
aussi des centres de service tels que des cli-
niques et des écoles. 
Son nouveau centre Le Mercato devrait 
ouvrir en 2019 et constituera pour lui une 
première expérience très utile dans la 
perspective de l’immense projet qu’il aura à 
développer sur le site de l’aéroport d’Anfa. 
Avec 93 000 m² à bâtir dans ce qui sera le 
premier et seul comme centre commer-
cial de la première tranche de ce nouveau 
quartier, il n’a pas le droit à l’erreur. Alors, 
Younès Essassi travaille d’arrache-pied 
pour réussir ce défi qui le fera passer dans 
une toute autre dimension.



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. : 0 5 29  02 45 02/03 
Fax : 0 5 22 77 60 65

Espace multicanal 
Abdelmoumen
112, Angle rue Rembrandt 
et Bd Abdelmoumen
Tél. : 0 5 29  02 45 04 
Fax : 0 5 22 77 60 65

Casablanca 2 mars
Angle rue Stockholm et 
avenue 2 mars
Tél. : 05 22 85 69 88/89 
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 Addoha
7, Route de Rabat, Aïn 
Sebâa 
Tél. : 05 22 35 81 20 
Fax : 05 22 54 83 23

Casablanca Anassi
Rue 41, Riad El Oulfa
Tél. : 05 22 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, Route de 
Sefrou
Route de Sefrou, Avenue 
Moulay Rachid
Tél. :05 38 90 02 50/51/52/
53/54/55 
Fax : 05 35 64 36 01

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

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

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

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

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

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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