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Le logement, un besoin 
incontournable

L a pandémie du Covid-19 est dans tous les esprits. 
Les conséquences économiques de cet événement 
hors du commun sont manifestes. Le secteur 
immobilier, dans ce contexte difficile, a montré 

toute sa résilience. Les demandes de crédit se sont maintenues, 
preuve s’il en est que le secteur continue d’avancer sur des fon-
dements solides. 
La forte demande de logements au Maroc est une donnée de 
fonds. Le déficit est toujours important avec 400 000 logements 
manquants. Et pour les Marocains, avoir un toit est un besoin 
essentiel qu’ils placent tout en haut de leurs priorités. C’est une 
question vitale. Les Marocains aspirent à vivre en sécurité dans 
un logement qu’ils souhaitent aujourd’hui bien conçu, confortable, 
spacieux, dans des quartiers plus verts et plus accueillants.
Les promoteurs immobiliers travaillent chaque année davan-
tage à mieux répondre à ces nouvelles exigences. La période du 
Covid-19 leur a rappelé avec encore plus de fermeté que l’on ne 
transige pas avec la demande si l’on veut écouler ses logements. 
Les acquéreurs aspirent à de meilleurs logements ? Les promo-
teurs les construisent déjà. La période en cours ne fait qu’accé-
lérer cette tendance.
Wafa Immobilier est aux côtés des promoteurs et des acquéreurs 
pour les accompagner à traverser la période actuelle. Les cré-
dits Relance et Damane Oxygène soutiennent  la trésorerie des 
promoteurs et les acquéreurs ont été très nombreux à bénéficier 
de reports d’échéance pendant le confinement.
La traversée à cette épreuve agit dans notre secteur comme 
dans d’autres, plus comme un accélérateur qu’un révélateur de 
tendance.
Wafa Immobilier sait que le secteur immobilier reste solide, que 
la pandémie n’est qu’une difficulté passagère. Les spécialistes 
se devaient d’être aux côtés de leurs clients, acquéreurs et pro-
moteurs. Ils l’ont été, et le seront demain.



Les prix des actifs immobiliers ont bien résisté aux consé-
quences économiques de la pandémie du Covid-19. Au cours 
du deuxième trimestre 2020, intégralement passé en confine-
ment, les prix n’ont baissé que de 3,3 % en moyenne. Tous les 
types de biens sont affectés, le résidentiel (-3,8 %) plus que 
le professionnel (-0,9 %). Géographiquement, aucune ville n’a 
échappé à la baisse de prix.

TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES

La lettre de

Sans surprise, les volumes se sont effondrés au cours du 
deuxième trimestre 2020 : -42,8 % par rapport au trimestre 
précédent, -42,8 % par rapport au même trimestre de l’année 
2019. Les acquéreurs étant confinés, les transactions n’ont 
pas pu se faire à distance et ont été reportées. Les ventes de 
biens résidentiels se sont donc repliées de 38,2 %. Les biens 
fonciers ou professionnels ont pâti, au-delà du confinement, 
d’anticipations négatives.

Nouvelle approche

L e programme de logements économiques à    
250 000 dirhams aura vécu à la fin de l’année 
2020. La fin de cette deuxième mouture clôturera 
20 années d’expérience en la matière. Si le bilan 

est globalement positif, avec la construction de près de 380000 
logements, des dysfonctionnements sont apparus. Beaucoup 
de logements de la première génération ont été acquis par 
des personnes qui n’en avaient pas nécessairement le besoin. 
La deuxième génération, en restreignant l’accès aux seuls 
primo propriétaires, a buté sur le pouvoir d’achat des ménages 
ciblés. L’offre définie par le programme n’a pas pleinement 
trouvé sa demande. Le logement à 250 000 dirhams reste, mal-
gré son prix, inaccessible pour une partie de la cible sociale à 
laquelle il veut s’adresser. Pour ceux qui en ont les moyens, il 
est jugé petit et inconfortable.
Les pouvoirs publics ont voulu définir le produit, le conce-
voir intégralement. L’État a voulu à l’époque démontrer aux 
promoteurs récalcitrants qu’il était possible de construire un 
logement de 50 m² à 200 000 dirhams. Il a eu raison et les pro-
moteurs se sont bien enrichis avec ce programme dont ils ne 
voulaient pas. Mais il ne correspond plus à aucune demande.
La Banque Mondiale devrait accoucher bientôt d’un rapport sur 
la suite du programme, évitant au gouvernement de prendre 
directement ses responsabilités. On sait qu’elle travaille sur la 
piste d’une aide directe aux acquéreurs. Cela laissera la porte 
ouverte aux promoteurs immobiliers pour concevoir et pro-
poser des produits qui correspondront nécessairement à leur 
demande. Car les promoteurs l’ont bien compris maintenant : 
ce qui est inadapté à la demande est invendable.

Sources : BAM  - ANCFCC
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Evolution du nombre de transactions pour les résidences
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3,10%
Les promoteurs immobiliers pour-
ront s’acquitter d’une contribution 
libératoire sur l’impôt sur les socié-
tés de 3,10% de leur chiffre d’affaires 
au titre des exercices 2016 à 2018, 
exercices non prescrits. Cette 
mesure concerne les promoteurs 
dont le chiffre d’affaires est inférieur 
ou égal à 20 millions de dirhams.

-4,3 %
La production globale immobilière 
a reculé de 4,3 % en 2019. Elle s’est 
élevée à 158 532 unités, que ce soit 
des lotissements ou des logements. 
Avec 133 122 unités, soit 84 % du 
total, le logement économique et 
social reste le moteur du secteur, au 
même niveau que l’année 2018.

25,8 %
Les conventions signées par les 
promoteurs avec les pouvoirs 
publics au cours depuis 2010 jusqu’à 
fin juin 2020 concernent 1 895 330 
logements économiques à 250 000 
dirhams. À la même date, 488 443 
logements avaient reçu le certificat 
de conformité, soit 25,8 % du total. 
Les réalisations avancent de plus 
en plus lentement : en 2019, seule-
ment 58 649 logements ont été mis 
sur le marché, quand le déficit de 
logement est estimé à 130 000 unités 
par an. Les conventions se signent 
au compte-gouttes. En 2019, seules 
deux conventions ont été signées 
pour 679 logements.

Le ciment en surcapacité ?

S elon les prévisions des analystes financiers, lesquels anticipent une baisse de 20 % des 
ventes de ciment pour l’année 2020 par rapport à 2019, les capacités de production ne 

devraient être utilisées en 2020 qu’entre 51 à 53 %, soit le niveau le plus bas jamais atteint par 
le secteur. Les années fastes de l’immobilier de 2004 à 2009 avaient enfanté une augmenta-
tion significative des capacités de production de ciment, avec l’arrivée de nouveaux opérateurs 
sur le marché, comme Cimat. L’idée pour les nouveaux entrants était de récupérer la marge 
substantielle réalisée par des opérateurs alors en quasi-oligopole, dans une perspective de 
croissance continue du marché immobilier. Or, le retournement que celui-ci connut au cours 
de la décennie qui s’achève met à mal ces anticipations. Le marché connaîtra-t-il une concen-
tration ou une restructuration ? Les marges confortables pratiquées par cette industrie leur 
permettent d’engranger une trésorerie qui exclut une fermeture des unités.

11 048
C’est le nombre de logements moyen standing concernés par des conventions avec les pou-
voirs publics. Depuis sa mise en place en 2013, le dispositif n’a jamais séduit les promoteurs 
qui appellent à sa refonte urgente, dans la mesure où ce segment constitue un des moteurs 
de la promotion immobilière.
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Wafa immobilier a mis en place un proto-
cole sanitaire pour protéger ses collabora-
teurs et les visiteurs de son siège social et 
de ses 60 agences réparties sur tout le ter-
ritoire. Pour mieux expliquer les mesures 
adoptées par les spécialistes, une capsule 

a été conçue à cet effet. Elle est téléchar-
geable sur le QR code ci-contre. Elle est 
également en ligne sur le site Internet 
de Wafa Immobilier, sur YouTube et dans 
toutes les agences.

Les Marocains toujours 
aussi friands d’immobilier 
en Espagne

L’immobilier en Espagne est toujours 
aussi compétitif et continue d’attirer les 
Marocains. Pour un bien d’environ deux 
à trois millions de dirhams au Maroc, un 
autre aux caractéristiques similaires coûte 
200 000 euros sur la Costa Del Sol. Les 
Marocains résidents en Espagne inves-
tissent sur des biens accessibles, de l’ordre 
de 750 euros le m2, contre 1 700 euros en 
moyenne pour les autres nationalités instal-
lées en Espagne. C’est d’ailleurs ce prix que 
payent les Marocains non-résidents pour 
leur pied-à-terre espagnol : ils déboursant 
environ 1 600 euros le m².
Les Marocains ont largement profité de 
l’effondrement immobilier en Espagne 
après la crise de 2008. Mais la crise sani-
taire actuelle n’apportera pas d’affaires 
aussi alléchantes. Les prix ont été large-
ment corrigés depuis et se sont stabilisés 
à des niveaux cohérents.

Aides directes ?
Les premières informations concernant 
le projet du gouvernement pour un nou-
veau dispositif d’aide au logement social 
commencent à fuiter. Le gouvernement 
envisagerait, pour les ménages dont les 
revenus sont inférieurs au SMIG, une aide 
de 75 000 DH. Elle serait de 60 000 DH 
pour ceux dont les revenus varient entre 
une et fois et demi le SMIG, de 45 000 DH 
pour ceux dont les revenus sont compris 
entre une fois et demie et deux fois le 
SMIG, enfin de 30 000 DH pour les revenus 
compris entre deux et trois fois le SMIG.

La crise sanitaire a porté 
les locations saisonnières

L’assouplissement du confinement en 
juillet a relancé le tourisme au milieu 
de l’été. Faute d’hôtels ouverts pendant 
la période, les estivants ont eu recours 
aux appartements, une solution qu’ils 
affectionnent particulièrement. Les pla-
teformes internationales comme Airb&b 

ne pourvoyant plus les bailleurs maro-
cains en touristes étrangers, ceux-ci ont 
placé leurs biens sur les sites locaux qui 
ont connu une surprenante progression 
de leur activité. Ce sont majoritairement 
des particuliers qui louent leur résidence 
secondaire, ou moins fréquemment prin-
cipale. Sans surprise, ce sont les villes 
balnéaires qui ont le mieux marché.

Wafa Immobilier soutient ses clients
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Pour télécharger 
nos capsules

Les spécialistes expliquent le protocole sanitaire
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Ce que le Covid-19 a durablement changé pour l’immobilier

Y 
aura-t-il un après Covid-19 ? Le choc 
de la pandémie a été si brutal, pro-
fond et inédit, et semble si durable 
qu’un retour au monde d’avant 
semble de plus en plus improbable. 

Mais les contours de l’après Covid-19 se dessinent 
lentement, avec autant d’incertitudes et de pru-
dence que la science dans ses progrès contre le 
coronavirus.
Sur le plan économique, chacun a pu ressentir le 
choc massif de la pandémie. Avec un confinement 
total qui a duré trois mois au Maroc, l’immobilier 
s’est quasiment arrêté, comme le reste de l’éco-
nomie. Les chantiers ont été fermés. Les visites de 
logements par les acquéreurs n’ont pu se faire. Les 
transactions ont été mises en suspens.

La crise sanitaire a frappé un secteur immobilier déjà fragilisé. Elle joue comme un accélérateur 
de tendances. Le changement se fait à marche forcée.

Hormis pour les chantiers pour lesquels aucune 
autre solution à une présence physique des équipes 
n’existe, le confinement a été l’occasion d’expéri-
menter de nouvelles voies. À commencer par la com-
mercialisation. La grande majorité des ménages 
n’ont pas abandonné leur projet d’acquisition avec le 
confinement. Ceux qui avaient déjà identifié leur bien 
ont mis leur acquisition entre parenthèses. Ceux qui 
avaient déjà signé leur compromis de vente atten-
daient d’aller chez le notaire. Les autres, qui étaient 
en phase de recherche, se sont activés devant leurs 
écrans d’ordinateur ou de téléphone. Les progrès 
dans la dématérialisation du processus de cette com-
mercialisation ont par conséquent fait un bond en 
avant.
Depuis quelques années déjà, l’essentiel des 

(3)
C’est le nombre 
de mois pendant 
lesquels les visites 
immobilières ont 
été suspendues. Les 
études notariales 
sont restées 
complètement closes 
pendant 31 jours.
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Ce que le Covid-19 a durablement changé pour l’immobilier

recherches se faisait sur Internet, tant la commo-
dité des sites d’annonces, la profondeur du choix 
qu’ils proposent, les fonctionnalités de localisation, 
de visualisation des biens, leur ont fait définitivement 
gagner la partie face aux traditionnelles recherches 
sur le terrain. Le confinement a accentué cette ten-
dance lourde en poussant les promoteurs à amélio-
rer leur visibilité sur les sites en proposant des visites 
virtuelles, de la 3D. Les commerciaux ont, forcés et 
contraints, accepté de dialoguer à distance plutôt que 
d’inviter à une visite physique. La virtualisation de la 
recherche de logement, processus déjà bien entamé, 
a été amplifiée par le confinement. Des entretiens ont 
été menés à distance pendant le confinement. Les 
mentalités ont considérablement évolué.

Des acquéreurs traumatisés
Mais au bout de la course, la visite réelle des lieux 
et l’entretien commercial restent des étapes incon-
tournables. C’est à ce moment particulier, quand les 
commerciaux sont en interaction avec leurs clients, 
qu’un sourire, des gestes, des paroles choisies ou 
des marques d’attention peuvent emporter la déci-
sion. Les commerciaux ont retrouvé ce contact, 
mais contrarié. Les règles de distanciation sociale 
perturbent la mécanique de leur séduction. Le ton 
de la voix, l’expression faciale, les postures corpo-
relles sont altérés. Les acquéreurs ont changé. La 
distanciation physique qui leur est imposée a altéré 
leur confiance envers les autres, réduit leur niveau 
d’enthousiasme et affecté leur sociabilité. Les incer-
titudes de la crise sanitaire ont élevé leur niveau 
d’anxiété, leur méfiance et leur désenchantement. 
Une modification psychologique qui impacte les tran-
sactions immobilières, particulièrement anxiogènes 
parce qu’émotionnellement impliquantes. Les com-
merciaux doivent doublement s’employer pour ras-
surer les acquéreurs, susciter leur empathie, gagner 
leur confiance.
Cette confiance est également à construire pour les 
signatures des actes liés à un achat de logement : 
compromis de vente, crédit bancaire, acte d’achat 
définitif auprès du notaire. Le montage des dossiers 

administratifs, bloqués par le confinement total, 
a également connu un véritable coup de booster. 
Les banques proposent un traitement en ligne inté-
gral des dossiers de crédit, signature exceptée. Les 
notaires travaillent à aller jusqu’à la signature élec-
tronique. Clairement envisagée, elle devrait faire son 
apparition plus rapidement que prévu. La pandémie a 
également sorti l’administration de ses lenteurs, obli-
geant des organisations comme l’Agence urbaine ou 
la Conservation foncière à digitaliser leurs processus.

Monde virtuel
Le monde virtuel et digital a avancé pendant la pan-
démie. C’est une évidence. En bourse, alors que les 
grandes valeurs de l’économie traditionnelle dégrin-
golaient, les valeurs technologiques se sont envolées. 
La technologie sort grand vainqueur de cette épreuve 
sanitaire mondiale. Les avancées qu’elle a connues 
pendant le confinement demeurent et s’accentue-
ront encore. Les mentalités ont évolué et acceptent 
aujourd’hui de travailler différemment.
Le marché immobilier a été moins heureux avec la 
pandémie. Dès la levée des restrictions, les ménages 
ont certes repris les visites. Avec une idée générale 
en tête : les prix de l’immobilier avaient nécessai-

La Lettre de Wafa ImmobILIer n° 61 - 2e semestre 2020 — page 7

Les chantiers, qui se 
sont arrêtés pendant 
le confinement ont 
rapidement repris. 
Nécessité oblige. 
La demande pèse 
aujourd’hui bien plus 
que la crise sanitaire 
dans le rythme des 
constructions dans 
l’immobilier.
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rement baissé. Ils se sont mis en quête de bonnes 
affaires à saisir, comme après la crise de 2008. 
« Le marché a connu une baisse des prix de 10 à 
15 %, » explique ce promoteur sur Casablanca et 
Mohammédia. « À Dar Bouazza, le prix au mètre 
carré est descendu sous les 10 000 dirhams. Des 
résidences ont fermé, » poursuit-il. Une baisse qui 
ne s’exprime pas forcément dans les prix nominaux, 
mais peut prendre la forme d’une prise en charge 
d’une première année de crédit ou d’un de ces 
cadeaux dont les promoteurs avaient fait un argu-
ment de vente.
La demande s’est contractée. Les primo-accédants 
se font rares et manquent de pouvoir d’achat. La fer-
meture des frontières a privé les promoteurs immo-
biliers du marché très porteur et très lucratif des 
Marocains résidant à l’étranger, qui concrétisent 
rapidement leurs ventes. Le marché est déprimé. Il 
l’était déjà avant le confinement. La réaction des pro-
moteurs est très variable. L’état d’esprit change d’un 
groupe à l’autre. Certains promoteurs ont vendu dans 
l’urgence. « C’est chacun pour soi, » commente ce 
promoteur.
Des promoteurs, et ils ne sont pas peu, ont refusé 
cette baisse : « nous avons maintenu nos prix sur la 
totalité de nos projets, » dit Khaoula Chaâbane, du 
groupe Chaâbane immobilier qui développe des pro-
jets sur Casablanca et de Dar Bouazza. « Passée une 
période d’incertitude, les acheteurs sont revenus. »

Demande incertaine
L’heure est à une incertitude de la demande. Le 
chômage progresse. Beaucoup d’entreprises ont 
licencié. Les recrutements sont le plus souvent 
différés. Le contexte rend les acquéreurs frileux. 
Ils réfléchissent à deux fois avant de s’engager 
sur le long terme. Les ventes reprennent très len-
tement. Alors qu’elles s’étaient complètement 
effondrées pendant le confinement, elles sont 
reparties depuis, mais pas au niveau de 2019. « Le 
volume des transactions a baissé de 50% sur les 
six premiers mois de l’année en 2020 par rapport 
à la même période en 2019. » explique Rédouane 
Mfaddel, du groupe éponyme. «Nous avons plus 
de flux, plus de visites, mais nous ne sommes 
pas revenus au même niveau. Les acquéreurs 
tournent, prennent leur temps.»
Sur le marché secondaire, la reprise est lente. 
Le marché est résilient. Les propriétaires veulent 
vendre cher et acheter bon marché. Autant dire 

que dans un marché où la demande est attentiste, 
les transactions ne se font pas. Les possédants ne 
veulent pas se résoudre à une moins-value. « C’est 
une question de culture. Le marché est très peu 
diversifié en possibilités financières. L’essentiel de 
l’épargne est investi dans l’immobilier, » explique 
William Simoncelli, de Carré immobilier. Difficile 
d’accepter, quand le marché se retourne, d’accep-
ter d’éroder son épargne. À part les propriétaires 
dans un besoin extrême de trésorerie ou sous le 
coup d’une saisie, les autres ne veulent pas entéri-
ner une éventuelle baisse. « Le marché de l’immo-
bilier est considéré comme un marché qui aug-
mente toujours et qui ne baisse jamais », pour-
suit William Simoncelli. Alors, on attendra qu’il 
remonte pour vendre.

Education de la demande
Au-delà du prix, les attentes des ménages ont évolué 
pendant le confinement. On a pu lire que cette expé-
rience d’enfermement avait radicalement changé la 
perception des ménages de leur logement. Ils ont 
expérimenté l’exiguïté quand ils ont dû cohabiter en 
permanence à plusieurs dans une surface limitée. 
Le télétravail leur a montré l’impérieuse nécessité 
d’avoir un espace approprié, pour éviter comme l’ont 
fait certains cadres de travailler dans le couloir. Ils 
ont ressenti terriblement le manque de nature entre 
quatre murs.
On voit émerger une nouvelle demande post Covid-
19. Sans surprise, elle va vers un environnement 
moins minéral, moins urbain, avec plus d’espaces 

LEs CLEfs pOuR COmpREnDRE

(50 %)
Les droits 
d’enregistrement 
pour l’acquisition 
des logements et des 
terrains destinés à 
la construction dont 
la valeur ne dépasse 
pas 2,5 millions de 
dirhams ont été 
réduits de 50 % 
jusqu’à fin 2020. Ils 
ont été annulés pour 
le logement social.

Les chantiers ont été fermés 
dès le début du confinement. 
Mais ils ont rouvert début juin. 
Les travaux autoroutiers n’ont 
quant à eux pas arrêté. Activité 
de plein air, la construction est 
moins risquée au regard du 
Covid-19. Mais l’hébergement 
et le transport du personnel 
sont des points sensibles, dont 
l’agriculture a souffert.
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D epuis le début de la crise 
sanitaire, les spécia-
listes se sont mobilisés 
pour aider les promoteurs 

immobiliers à la surmonter. Au départ, 
pendant les circonstances très particu-
lières du confinement où le siège de Wafa 
Immobilier s’était pratiquement vidé, les 
équipes commerciales ont mis à profit le 
temps disponible et l’arrêt de l’activité pour 
réfléchir avec les promoteurs aux meil-
leurs moyens de les accompagner.
À commencer, cela va de soi, par la tréso-
rerie. Dans le cadre de l’octroi d’un cré-
dit, Wafa Immobilier met en place avec 
les promoteurs des plans de financement. 
Ceux-ci font appel aux fonds propres, au 
crédit bancaire et aux avances versées par 
les clients. La crise du Covid-19 a logique-
ment fragilisé la trésorerie des promoteurs 
quand les avances que devaient verser les 
clients n’ont pas pu être encaissées. Les 

actions qui ont pu être menées ont donc 
visé à combler les avances clients man-
quantes. Ce soutien est passé par le crédit 
oxygène qui s’appuyait sur le mécanisme 
de la Caisse Centrale de Garantie mis en 
place par les pouvoirs publics dès le début 
de la pandémie.

Diagnostic d’étude
Mais les spécialistes de Wafa Immobilier 
sont allés au-delà d’une simple approche 
financière. Ils ont réfléchi en profondeur à 
tous les aspects du métier des promoteurs. 
« C’était comme un audit ; il a fallu exami-
ner la commercialisation, le prix, la qualité, 
le service après-vente. La crise a permis 
de regarder les insuffisances et de travail-
ler à les réduire, » explique Najib Bekkaye, 
directeur commercial de Wafa Immobilier.
Le crédit Damane Oxygène n’a finalement 
pas été beaucoup utilisé. Le secteur s’est 
avéré résilient. Les plans de financement 

étaient bien ficelés au départ. Depuis la fin 
du confinement, la plupart des chantiers 
ont repris et les promoteurs immobiliers 
ont rapidement sollicité leur banque pour 
le déblocage des fonds conformément aux 
plans de financement, ce qui attestait d’une 
bonne reprise des chantiers.
Un produit de relance
Depuis, la cadence de commercialisation 
a certes ralenti. Les visites ont repris len-
tement. Les promoteurs n’ont pas bénéfi-
cié de la venue des Marocains Résidants à 
l’Étranger pendant l’été. Quelques difficul-
tés ont pu apparaître. Mais le secteur tient. 
À côté des mesures fiscales de soutien 
aux promoteurs prises par l’État, le groupe 
Attijariwafabank a réfléchi à la mise en 
place d’un produit de relance pour accom-
pagner les promoteurs dans le redémar-
rage de leurs activités.

(3)
La demande, quel 
que soit le standing, 
porte majoritairement 
sur des logements 
avec trois chambres, 
qui correspondent à 
la famille marocaine 
d’aujourd’hui.

Les Spécialistes de Wafa Immobilier en 
soutien de la promotion immobilière

verts. Elle s’exprime pour davantage d’espace, pour 
une pièce dédiée au travail. Cette tendance s’est 
retrouvée au Maroc comme dans tous les pays du 
monde.
Les gens en ont assez de la ville et d’un centre-ville 
trop cher. Ils constatent la différence de prix entre 
un appartement au centre-ville de Casablanca à 
3,5 millions de dirhams et la même superficie à Dar 
Bouazza pour deux millions de dirhams. Les quar-
tiers à l’intérieur de la ville sont devenus anxiogènes. 
Les enfants et les adolescents confinés en centre-
ville ont vécu cette période comme un traumatisme 
social.
Les ventes à l’extérieur des grandes agglomérations 
avaient déjà le vent en poupe. Autour de Casablanca, 
Bouskoura, Dar Bouazza, Sidi Rahal, sont portées 
par ce mouvement. Bouznika et Skhrirate accueillent 
déjà des Casablancais et des Rbatis. « Nous avions 
déjà anticipé cette demande avec des projets à l’exté-
rieur des villes, comme à tamaris, à Dar Bouazza, 

ou El Mansouria près de Mohammédia, » explique 
Khaoula Chaâbane.
Mais ce besoin de changement se heurte aux réali-
tés. À celle du pouvoir d’achat, très prosaïquement. 
Les incertitudes économiques post Covid-19 pèsent 
sur les anticipations des ménages et la demande. Si 
les ménages souhaitent tous vivre dans 150 m², ils 
n’ont le budget que pour 80 m². Le renchérissement 
du foncier et des prix au mètre carré contraignent les 
promoteurs à construire des superficies plus petites 
pour pouvoir vendre leurs logements.
Ils suivent une demande dont l’essentiel porte sur 
des logements avec trois chambres. Elle correspond 
à une famille avec deux enfants, parfois trois. Elle se 
décline aujourd’hui dans le haut standing sur 110 m² 
plutôt que 150 m². Pour le reste du marché, le plus 
gros de la demande, cela correspond à des loge-
ments de 60 m², les grands appartements se vendant 
de plus en plus difficilement.
Alors, cette évolution de la demande pour plus d’ha-
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LEs CLEfs pOuR COmpREnDRE

bitabilité porte souvent sur de petits aménagements 
architecturaux, comme la présence d’un balcon, 
d’une terrasse, ou des appartements mieux conçus, 
mieux agencés, avec le moins de perte d’espace 
possible. Les acquéreurs privilégient la lumière, la 
ventilation des logements, et fuient les logements 
humides, sombres, fermés sur trois façades. Ils sont 
sensibles aux espaces de vie extérieurs, comme 
des jardins, une piscine, une salle de sport. Mais ils 
restent contraints par leur budget que les banques 
rechignent à élargir, après avoir ouvert en grand le 
robinet du crédit.

Baisse des prix
La redynamisation du marché immobilier passe-
rait par une baisse des prix, ou tout au moins une 
maîtrise de ceux-ci. Les regards se tournent vers 
les promoteurs, régulièrement accusés de pra-
tiquer des marges importantes et de s’enrichir 
indûment. L’argument ne tient plus. Le débat s’est 
déplacé. On considère aujourd’hui l’ensemble de la 
chaîne de valeur qui aboutit au prix de vente final. 
Coût de la construction, des intrants, fiscalité et 
droits d’enregistrement, TVA, intermédiation, délais 
administratifs qui retardent les chantiers : tous les 
éléments sont aujourd’hui soupesés pour envisa-
ger une baisse des prix.
Le gouvernement comprend qu’il a sa part à faire, 
au-delà des dispositifs d’incitation au logement 
économique qui arrive à échéance à la fin de cette 
année et dont on attend le remplacement. Il a fait 
preuve de bonne volonté en prenant des mesures 
temporaires de suspension des droits d’enregistre-
ment, un impôt qui rapporte chaque année davan-
tage au trésor public et que la profession juge trop 
élevé. Il a également suspendu son référentiel des 
prix de l’immobilier, dont l’effet bloquant sur les 
transactions était devenu délétère.
Les délais administratifs restent démesurément 
longs, en dépit des satisfécits de l’administration 
après des efforts isolés de numérisation des pro-
cédures. Ces dernières demeurent trop complexes, 
trop bureaucratiques, trop longues et inadaptées. 
Elles finissent par impacter de quelques pour cent 
le prix de vente des logements.
L’absence physique de l’administration pendant 
le confinement bloquait les transactions immobi-
lières en cours chez les notaires. L’Agence natio-
nale de la Conservation foncière du Cadastre et 

de la Cartographie a, sous la pression et la néces-
sité, trouvé une solution en permettant de réali-
ser les opérations à distance. L’Agence urbaine a 
également digitalisé quelques-unes de ses opé-
rations. Des voix s’élèvent pour entamer une révi-
sion concertée des textes de lois et de règlements 
du cadre bâti pour tenir compte de l’évolution des 
secteurs d’activité.

Pression sur les prix
Les pouvoirs publics se retrouvent aujourd’hui 
sous pression des opérateurs qui le somment 
d’agir pour assouplir le marché. Le foncier ne fait 
pas exception à cette demande. Dans la chaîne de 
valeur qui aboutit au prix final, l’emplacement, et 
par conséquent le foncier, est l’élément cardinal. 
L’envolée des prix des terrains et leur raréfaction 
sont les éléments premiers de la cherté des loge-
ments. L’urbanisme est à ce titre un levier extrê-
mement capital. La publication régulière des docu-
ments d’urbanisme qui permettent d’alimenter en 
terrains constructibles le développement des villes 
est importante. De même, les promoteurs immo-
biliers ont profité du Covid-19 et des difficultés que 
la crise a apportées pour remettre sur le tapis leur 
demande récurrente de revoir à la hausse la hau-
teur des bâtiments, quel que soit le standing. Pour 
le logement économique, ils plaident pour un cin-
quième étage, voire jusqu’à sept étages, pour per-
mettre de tenir les prix, voire de les baisser. La 
crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 fera-
t-elle sauter ce verrou ?

(7 000)
Selon un rapport de 
la Banque mondiale 
de 2018, la demande 
en foncier urbain 
avoisinera les 7 000 
hectares par an en 
2030.

Les Marocains ont 
ressenti le besoin de 
sortir des centres-
ville pour avoir plus 
de place à l’extérieur 
des agglomérations et 
être plus proche de la 
nature.
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E n contraignant à travailler à distance 
depuis le domicile, la crise sanitaire a 
bouleversé la donne dans les espaces de 

travail. Elle a remis l’humain, sa santé, ses besoins, 
au centre des enjeux. On entrevoit aujourd’hui 
l’émergence d’un système hybride au sein des 
entreprises avec du télétravail et le bureau comme 
centre de gravité.
Cette émergence du travail à distance et la crise 
sanitaire ont entraîné une rupture dans la densifica-
tion des espaces de bureau qui était en cours depuis 
une dizaine d’années, avec pour objectif d’accueillir 
le maximum de personnes sur des surfaces tou-
jours plus optimisées, pour un coût au m² de plus 
en plus élevé.
Désormais, le problème serait plutôt aujourd’hui de 
dédensifier les espaces pour respecter les règles 
d’hygiène et de distanciation. La crainte du corona-
virus et les mesures de distanciation sociale incitent 
les collaborateurs de retour dans les locaux à 
demander plus d’espace.
Cette tendance se fait jour, mais elle est encore bal-
butiante. Si le télétravail est une véritable alterna-
tive, il ne concerne pas toutes les activités profes-
sionnelles, mais seulement les services. Les entre-
prises sont encore réticentes, car les études menées 
montrent que la productivité a tendance à baisser au-
delà de 48 heures d’absence du bureau. Le télétravail 
est une compétence qui s’acquiert lentement, et les 
entreprises ont été massivement confrontées à une 
démobilisation de leurs salariés confinés.

Reflux économique
Dans l’immédiat, c’est la situation économique qui 
pèse davantage sur l’immobilier de bureau. Les anti-
cipations négatives et les licenciements pèsent déjà 
sur le marché. Le reflux est clairement entamé. Les 
renégociations entre bailleurs et locataires sont en 
cours et forcément à la baisse. « Dès la fin du confi-
nement, explique William Simoncelli de Carré immo-
bilier, j’ai vu une société abandonner un tiers des 
1 500 m² qu’elle louait et négocier à la baisse les 
1 000 m² qu’elle avait gardés. » Pour les multinatio-
nales et les grandes entreprises qui font le marché 
des bureaux au Maroc, l’immobilier est une ques-

L’immobilier de bureaux dans l’expectative

tion de calcul. Elles raisonnent en taux d’effort, un 
pourcentage par rapport à leur chiffre d’affaires qui 
doit être constant et stable. Cela détermine le prix 
auquel ces grands locataires sont disposés à prendre 
les surfaces de bureau. La tendance est mécanique-
ment à la baisse avec la crise sanitaire. Les superfi-
cies et les loyers sont tirés à la baisse. Les difficultés 
actuelles amènent les entreprises à engager moins 
de surface avec moins de salariés. Cette tendance 
fragilise l’immobilier de bureaux.

Manque de bureaux adaptés
À Casablanca, le quartier central des affaires et le 
centre-ville historique ville qui manquent de bureaux 
aux normes internationales pourraient pâtir de cette 
évolution. Les zones comme Sidi Maârouf qui offrent 
des bureaux au niveau de qualité requise devraient 
mieux résister.
Une autre évolution récente accentuée par la crise 
sanitaire contrebalance cette première menace. 
Les jeunes ménages attachent plus d’importance 
que leurs aînés à l’emplacement des bureaux des 
entreprises qu’ils choisissent de rejoindre. Ils pré-
fèrent aujourd’hui travailler en centre urbain, dans un 
tissu mixte d’habitations et d’entreprises, plutôt que 
dans des zones exclusives de bureaux, comme Sidi 
Maârouf.

18 m2

Années 1980

Espace de travail 
pour un salarié 

de bureau

11 m2

2019
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Rasmali Akkar, crédit aux petits 
promoteurs immobiliers, est un vrai succès

L ancé au deuxième trimestre 
2018 par Attijariwafabank avec la 
Direction de la promotion immobi-
lière de Wafa Immobilier, Rasmali 
Akkar, produit destiné à la petite 

promotion immobilière s’est révélé un réel succès. 
L’idée qui procédait au lancement de ce produit était 
d’ouvrir l’accès au crédit aux promoteurs immobi-
liers exclus du périmètre de l’octroi des dispositifs 
bancaires classiques du groupe Attijarwafabank. Il 
s’agissait le plus souvent d’entrepreneurs qui réa-
lisent de petites opérations immobilières, s’autofi-
nancent ou ont recours à un crédit hypothécaire ina-
dapté à leur cycle de production.
Avec des engagements situés entre un à vingt mil-
lions de dirhams, ce crédit devait permettre aux 
promoteurs immobiliers de porter de petits pro-
jets de construction. Un circuit court et rapide pour 
le traitement des demandes de crédits inférieures 
à cinq millions de dirhams a été mis en place. Un 
réseau de plus de 1400 agences, dont une centaine 
de centres d’expertise, baptisés Centres TPE, s’est 
mobilisé pour conquérir de nouveaux marchés et 
servir les clients sur l’ensemble du territoire. 

Rasmali Akkar a, deux ans après son lancement, 
rempli sa mission. Les objectifs que le groupe 
Attijariwafabank s’était donné ont été remplis. 85 
% des crédits octroyés se situent entre un à cinq 
millions de dirhams, avec une exigence de fonds 
propres de l’ordre de 40 % en moyenne. Ce produit 
était complètement nouveau et on pouvait craindre 
que le risque ne soit plus élevé que la moyenne. 
C’est le contraire qui s’est produit. Les petits pro-
moteurs immobiliers qui ont bénéficié de ce finance-
ment ont montré une discipline exemplaire, que ce 
soit dans le respect des quotités de financement, le 
rythme de remboursement, ou les délais d’exécution 
des travaux.
Les petits promoteurs financés par le groupe 
Attijariwafabank ont pu, grâce à ce produit, développer 
des projets immobiliers à leur mesure dans l’ensemble 
du pays. Alors que les crédits classiques immobi-
liers ont tendance à se concentrer sur un axe Kénitra-
Rabat-Casablanca-El Jadida, le crédit Rasmali Akkar 
a irrigué l’ensemble du territoire, apportant de la vita-
lité aux régions. Avec ce dispositif, commercialisé par 
les agences du réseau Attijariwafabank, une demande 
locale a trouvé son financement.

(85 %)
85 % des crédits 
octroyés se situent 
entre un à cinq 
millions de dirhams, 
avec une exigence 
de fonds propres de 
l’ordre de 40 % en 
moyenne.

Les spécialistes engagés dans la relance du 
secteur immobilier
Wafa immobilier s’est engagée dans 
la relance du secteur immobilier dès 
l’assouplissement du confinement à 
la fin du mois de juin, en lançant une 
campagne digitale.
Elle s’est adressée aux acquéreurs, 
dont le regard sur le logement a évo-
lué avec le confinement. Ils expriment 
aujourd’hui un besoin supplémen-
taire d’espace, notamment extérieur, 
des logements mieux agencés, ou 
encore une demande accrue sur les 
résidences balnéaires.Pour éviter aux 

acquéreurs les risques de déplace-
ments multiples, Wafa Immobilier a 
mis en avant sa plateforme de crédit 
en ligne, un parcours 100 % digitalisé 
qui permet aux acquéreurs de deman-
der leurs crédits immobiliers et bâtir 
leur dossier en ligne en toute sécurité 
sans se déplacer en agence.
Pendant quatre semaines, la campagne 
de communication a été menée sur 
internet, auprès de médias partenaires, 
avec des capsules vidéos, pour les orien-
ter vers la plateforme de crédit en ligne.

Pour télécharger 
nos capsules
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A 
lors que le confinement 
dû au Covid-19 a boos-
té l’utilisation d’Inter-
net, la FOS-Finances 
a opportunément mis 

en place une application mobile pour 
ses adhérents. Ce projet, qui s’inscrit 
en parfait alignement avec la stratégie 
de digitalisation prônée par son minis-
tère de tutelle, avait démarré fin 2019. 
Il permet au personnel et aux retraités 
des Finances d’accéder progressivement 
à l’ensemble des prestations sociales 
offertes par la Fondation.

L’adhérent au centre de l’action 
sociale
« L’application a replacé l’adhérent au 
centre de tout le dispositif d’action sociale 
au sein de notre département en lui faci-
litant l’accès aux prestations », explique 
Hakim Firadi, directeur de la FOS-
Finances. « C’est aussi l’un des principaux 
leviers d’amélioration de notre transpa-
rence. Il permet enfin d’optimiser le pro-
cessus de gestion en back-office, de ratio-
naliser les ressources, et d’intégrer l’en-
semble des règles de contrôle interne au 
niveau du système d’information. »
Les 15 000 adhérents de la FOS-
Finances et les quelques bénéficiaires 
qui en dépendent peuvent aujourd’hui en 
quelques clics, déposer leurs demandes 
de prestation, suivre leur traitement, 
bénéficier directement de la prestation 
sans avoir à se déplacer ni à fournir de 
« la paperasse ».
Prêts, résidences d’estivage, bourses 
d’excellence, activités de loisirs, conven-
tions sont accessibles depuis cette appli-
cation mobile. Les adhérents peuvent 
également consulter leur situation finan-
cière et déclarer ou modifier leurs don-

nées personnelles.
Pour la Fondation, cette application 
mobile, parmi les premières initiées 
au niveau de l’écosystème des œuvres 
sociales du secteur public, est un chan-
tier structurant et fédérateur. Elle per-
mettra d’exploiter les données des diffé-
rentes plateformes : application mobile, 
site internet ou bornes digitales mises 
en place dans les régions. Ce capital 
« data » permettra de mieux piloter les 
activités, de mieux répondre aux attentes 
des adhérents, et même de personnali-
ser l’offre de service.

Accès direct aux prestations
L’application permettra par exemple 
aux adhérents de suivre leur presta-
tion logement, une des priorités de la 
Fondation. Les adhérents sont accom-
pagnés de manière personnalisée. Leurs 
besoins, comme le type de logement qu’ils 
recherchent, la surface, la fourchette de 
prix, la localisation, seront considérés.
Deux prestations en passe d’être finali-
sées apporteront de nouveaux services aux 
adhérents. D’abord, l’application mobile 
dématérialisera la ristourne des inté-
rêts ou des marges des prêts immobiliers 
auprès des établissements de crédit dont 
plus de 3 000 adhérents en bénéficient 
aujourd’hui. Le dépôt et la mise à jour des 
dossiers de prêt seront faits sur l’applica-
tion mobile. L’adhérent pourra ainsi faire 
le suivi du traitement de son dossier en 
temps réel sans aucun déplacement.

Prestation logement
Deuxièmement, les adhérents pourront 
demander directement sur l’application 
le bénéfice d’un logement des projets 
de construction sur les terrains de la 
Fondation. La FOS-Finances lance deux 

projets de construction de logement, le 
premier projet à Témara et le second à 
Sala Al Jadida. Ils permettront l’accès au 
logement à plus de 300 adhérents à des 
prix préférentiels. Les adhérents effec-
tueront sur l’application la demande de 
bénéfice, le choix des surfaces, le choix 
de financement, etc. Enfin, la sélection 
des bénéficiaires se fera également sur 
l’application, selon les critères de la 
charte de logement de la Fondation.
Dans un avenir proche, la FOS-Finances 
entend développer des synergies avec 
l’ensemble de ses partenaires. Elle sou-
haiterait partager les données et aboutir 
à un guichet unique dans lequel pourrait 
par exemple s’insérer la demande d’un 
crédit immobilier. Wafa Immobilier, l’un 
des partenaires les plus à l’écoute des 
besoins de la FOS-Finances et de ses 
adhérents, est disposée à l’accompagner 
dans cette digitalisation et ce partage 
des données.

La Fondation des Œuvres Sociales du Personnel du Ministère de l’Économie et des Finances a 
lancé une application mobile pour ses prestations, dont le logement.

La FOS-Finances digitalise ses prestations
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Hakim Firadi, directeur de la FOS- Finances 
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En seulement dix ans, Sakani s’est transformé d’un groupe local à un groupe régional. 
Principalement présent sur le moyen standing, il mène également des projets dans le haut 
standing et dans l’immobilier professionnel.

Sakani, promoteur de référence à Kénitra,  
se développe dans la région

La résidence Vidal, premier projet dans le 
haut standing de Sakani à Rabat, propose 
un emplacement rare en centre-ville.

Le projet Ville Haute à Kénitra, mêlant 
appartements, commerces et bureaux, 
s’inscrit dans le succès du Tanagra Mall.

Mais Saïd Aït Simmou a su miser Kénitra dans 
laquelle l’immobilier connaissait un essor assez sin-
gulier dans le royaume.

Kénitra portée par l’automobile
La ville s’est longtemps développée dans l’ombre 
de Rabat-Salé dont elle n’est distante que de 50 km, 
comme une lointaine banlieue ou une ville-satel-
lite. D’ailleurs, la clientèle rbatie se rechigne pas 
à s’installer à Kénitra, où elle trouve des prix plus 
abordables et plus d’espace pour y habiter. Mais la 
ville connaît aujourd’hui une dynamique qui lui est 
propre. À l’instar de Tanger, elle est portée par la 
filière automobile et l’implantation de Peugeot dans 
la zone franche de Sidi Yahia. La présence de la 
multinationale et son réseau d’équipementiers ont 
amené vers la ville de jeunes cadres qui cherchent 
à se loger. Ils animent le marché des acquisitions 
ou bien cherchent à louer. Ce nouveau potentiel à la 
location a attiré des investisseurs qui achètent des 

AKénitra, on connaît bien Sakani. Cette 
signature immobilière accompagne des 
projets de référence dans la grande ville 
du Gharb depuis maintenant dix ans. 

Saïd Aït Simmou, fondateur du groupe, s’est rapi-
dement lancé dans la promotion immobilière après 
avoir fait ses premières armes dans la quincaillerie 
de ses parents, à Salé. Dans le sillage de son père, 
il se forme à la promotion immobilière à Kénitra. 
D’abord en réalisant des projets de centre-ville dans 
le moyen standing, segment qui domine dans cette 
ville provinciale. Le succès a vite été au rendez-
vous et le jeune Saïd Aït Simmou est passé à une 
autre cadence. Il se structure et s’entoure de solides 
équipes qui déploient sa stratégie et bouclent les 
chantiers à un rythme effréné. Sakani est aujourd’hui 
une référence incontournable à Kénitra. Elle s’est 
bâtie à contretemps économique, démarrant alors 
que les belles années immobilières du début du 
siècle se terminaient.
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Sakani, promoteur de référence à Kénitra,  
se développe dans la région

La résidence Vidal, premier projet dans le 
haut standing de Sakani à Rabat, propose 
un emplacement rare en centre-ville.
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Le grand projet Horizon Park propose 
400 appartements moyen standing 
près de Technopolis à Rabat.

logements pour les louer à ces nouveaux arrivants 
sur la ville.
La dynamique économique induite par la filière auto-
mobile a supplanté les autres, comme l’agriculture. 
Elle impose même une nouvelle demande qui fait 
évoluer la ville vers le haut. Logements mieux finis, 
superficie confortable, la demande de ces nouveaux 
arrivants bouscule la promotion immobilière, jusqu’à 
l’immobilier professionnel. Les plateaux de bureaux 
ainsi que les centres commerciaux se sont beaucoup 
développés ces dernières années.

Des projets multifonctionnels
Le groupe Sakani a su en profiter. Au segment du 
moyen standing qu’il maîtrise depuis le début, il a ajou-
té rapidement des projets multifonctionnels propo-
sant à côté de logements, des plateaux de bureaux et 
des locaux commerciaux. Un projet comme le Tanagra 
Mall, bien connu à Kénitra, a contribué à la notoriété de 
Sakani dans la ville. Les 5 000 m² ont été entièrement 

(400)
C’est le nombre 
d’appartements 
moyen standing du 
projet Horizon Park, 
à Sala El Jadida, près 
de Technopolis.

commercialisés et un second projet de même type est 
en cours : Ville Haute. Ce centre commercial propo-
sera 17 magasins et 70 boutiques sur deux niveaux, des 
bureaux et des appartements. Pour capitaliser sur son 
nom, le groupe utilise une signature architecturale, pro-
posant les mêmes façades agrémentées de bois sur les 
différents projets qu’il mène.
Le dynamisme immobilier de Kénitra a entraîné une 
raréfaction des terrains en centre-ville. Les prix sont 
montés alors que les conditions économiques ne per-
mettent pas de les répercuter sur les prix de vente. 
Les prix de vente à Kénitra s’étagent entre 7 000 
et 9 000 dirhams le m2, alors que les prix du fon-
cier en centre-ville sont passés de 10 000 à 20 000 
dirhams le m². Les promoteurs travaillent à maîtriser 
les coûts pour préserver leurs marges.

Développement régional
Pour son développement, Sakani a commencé à 
s’étendre à proximité. Il s’est développé à Skhrirate et 
Tiflet dans le logement économique sous une marque 
distincte, Ryad dari. Il développe un grand projet de 
400 appartements moyen standing sur deux hectares 
à Sala El Jadida, Horizon Park. Son emplacement de 
premier ordre, juste en face de Technopolis, lui a valu 
un franc succès à la commercialisation. Beaucoup de 
jeunes ménages travaillant à proximité de technopole 
ont acquis un logement sur plan. Sakani est présent 
également à Mehdia, à Tanger et à Rabat où il achève 
un projet de haut standing en plein centre-ville : la 
résidence Vidal. Avec 229 appartements de 49 m² à 
139 m², 70 magasins, cet immeuble de cinq étages, 
extrêmement bien placé en centre-ville, est presque 
entièrement commercialisé.
Pour soutenir son développement rapide, Sakani 
a misé sur une excellente implantation locale, à 
Kénitra, et des partenariats solides, notamment 
financiers, comme celui qui le lie à Wafa Immobilier 
qui finance et sa promotion immobilière et les acqui-
sitions de logements par ses clients.



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

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

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

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

Fax : 05 35 40 15 29

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

Tanger Youssef Ibn  
Tachefine

8 Résidence Zelil, Avenue 
Youssef Ibn Tachefine. 
Tél. : 06 00 08 67 33 - 08 
Fax : 05 22 77 60 60 
Tanger Mohamed V 

40, BD Mohamed V, 
Résidence Dounia, 1er étage.

Tél. : 05 39 94 28 00 
Fax : 05 39 94 25 33

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

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

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

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

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

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

Fax : 05 24 33 72 94

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

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

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

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

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

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

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

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

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