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Ismail El Filali
Président du Directoire de Wafa Immobilier

Au cours du troisième trimestre 2020, les prix des actifs 
immobiliers sont repartis à la hausse : +3,6 %. Ils avaient 
baissé deux trimestres de suite et ils ne récupèrent cependant 
pas leur niveau d’avant crise. Sur une année, l’ensemble des 
biens résidentiels s’inscrivent en baisse de 1,2 %, de même 
que les terrains : -0,4 %. Seuls les locaux professionnels ont 
progressé sur une année : +3 %. Par région, cette hausse est 
générale, avec une curieuse augmentation de 12 % sur un 
trimestre à Rabat.

TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES

La lettre de

De prime abord, la hausse des transactions au cours du troi-
sième trimestre 2020 est spectaculaire avec +117,6 % globa-
lement, et des pointes à +189 % pour les terrains et +182 % 
pour les locaux professionnels. Mais les volumes reviennent 
de loin : ils s’étaient complètement effondrés au premier et 
surtout au deuxième trimestre 2020, pour cause de confine-
ment. Sur un an, ils restent encore en baisse de 9,5 %, parti-
culièrement pour les biens résidentiels : -15,3 %. Cependant, 
le retour à la normal des ventes de terrain (+ 0,1 % sur un 
an) et la hausse des locaux professionnels (+ 22,8 %) prête 
à l’optimisme.

Sources : BAM  - ANCFCC
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Evolution du nombre de transactions pour les résidences
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Moyen Standing

L 
e moyen standing s’est progressivement placé au 
centre des attentions de la filière immobilière. Les 
promoteurs en ont fait une cible prioritaire, parce qu’il 
forme d’évidence une strate du marché parmi les 

plus importantes : les classes moyennes auxquelles ce segment 
s’adresse représenteraient plus de la moitié de la population.
Ces classes se situent au centre de l’économie d’aujourd’hui et de 
demain. Dans les grandes métropoles ou les villes de province, ce 
sont elles qui font le dynamisme de l’économie et nourrissent aussi 
le marché immobilier.
La demande qu’elles expriment avait pu être précédemment 
moins ciblée, quand l’activité immobilière se portait davantage 
sur le logement social et le haut standing lesquels présentaient 
le plus d’attrait. Ce n’est plus le cas et le moyen standing s’est 
imposé comme un segment de taille avec des attentes spécifiques. 
Les promoteurs, en professionnels aguerris, savent aujourd’hui 
répondre précisément à cette demande, ville par ville, quartier par 
quartier. Ils ont appris à connaître ce marché, qui s’étage depuis un 
logement économique amélioré jusqu’à des appartements qui n’ont 
que peu de choses à envier au haut standing.
Le dynamisme de la promotion immobilière s’exprime maintenant 
dans toutes les régions du Royaume et offre aux classes moyennes 
une alternative crédible à l’auto-construction. Le secteur bancaire, 
qui participe à cette dynamique par les crédits immobiliers qu’il 
octroie, et particulièrement les Spécialistes que nous sommes, se 
réjouit de l’essor du moyen standing et de contribuer, aux côtés des 
acteurs de l’écosystème à ce que cette large frange de la popu-
lation puisse trouver des offres qui lui correspondent, et lui offrir 
l’accompagnement financier le plus adapté possible. Il travaille à 
ce que promoteurs et acquéreurs se rencontrent davantage et que 
ce segment au potentiel formidable soit le moteur d’une croissance 
immobilière plus durable.

Pouvoir d’achat

E 
n 2020, le Maroc a dû affronter deux chocs exo-
gènes : la sécheresse et celui, complètement 
inhabituel, de la pandémie du Covid-19. 2021 
s’annonce sous de meilleurs auspices avec une 

campagne de vaccination qui arrive. Pour le secteur immobi-
lier, comme pour le reste de l’économie d’ailleurs, l’enjeu est 
de faire redémarrer la demande. Les ménages pourraient ne 
pas être enclins à s’engager dans un projet aussi important 
que l’acquisition d’un logement et préférer différer cet inves-
tissement dans l’attente de jours meilleurs. Les promoteurs 
ont relancé les chantiers après le confinement. Ils auront à 
écouler leur production et ouvrir de nouveaux chantiers.
Pour soutenir la demande, les pouvoirs publics envisagent 
d’aider directement les ménages à accéder à la propriété. Le 
projet, toujours à l’étude avec la Banque Mondiale, gagnerait à 
être mis en œuvre rapidement. Reste le crédit bancaire, dont 
le rôle dans l’essor immobilier des vingt dernières années a 
été capital. Le risque crédit a certes augmenté en 2020. Mais 
les banques sont cependant moins attentistes que les acqué-
reurs qui guettent d’hypothétiques bonnes affaires. D’ailleurs, 
en 2020, en dépit de la pandémie, Wafa Immobilier a réalisé 
une production de crédits très consistante. Les promoteurs 
que les Spécialistes accompagnent ont continué de vendre. 
Preuve que la demande est bien là et n’a besoin que de pas 
grand-chose pour repartir de plus belle.

117,6

3,6
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Wafa Immobilier 
renouvelle sa certification 
qualité ISO 9001 v2015
Wafa Immobilier a passé avec succès fin 
2020 les audits de renouvellement de sa 
certification ISO 9001 V 2015, menés par le 
cabinet VERITAS, et obtient, pour la 7ème 
année consécutive la certification qualité 
ISO 9001 V 2015 de ses activités d’octroi de 
crédit et de Service Après-Vente (SAV).
Wafa Immobilier poursuit le développe-
ment de son Système de Management par 
la Qualité, engagement fort du Directoire 
et de ses équipes, pour être toujours plus 
proche de ses clients et partenaires.

Reconduction des 
exonérations fiscales

Les mesures fiscales d’exonération totale 
ou partielle des droits d’enregistrement 
prises en cours d’année pour surmonter 
la crise économique née de la pandémie 
du Covid-19 ont des résultats sensibles, 
disent les promoteurs immobiliers. 
L’administration fiscale a de son côté 
enregistré 6 485 opérations avec suppres-
sion totale des droits d’enregistrement 
et 18 665 opérations avec exonération 
partielle. Les effets de ces exonérations 

sur le marché de l’immobilier ont conduit 
le ministère des Finances à reconduire 
la mesure pour les six premiers mois de 
2021. Le plafond d’exonération partielle est 
aussi relevé à 4 millions de dirhams.
Insuffisant, dit la profession qui militait 
pour une reconduction pour toute l’année.

Les OPCI suivent leur 
chemin

Le chemin est long, mais continu. Les 
Organismes de Placement Collectif en 
Immobilier bénéficieront des mêmes avan-
tages fiscaux dans l’immobilier résidentiel 
que pour les autres secteurs, au terme 
d’un amendement introduit dans la Loi de 
Finances 2021. Le jeu en valait la chan-
delle : ils pourraient aider à la résorption 
des stocks d’invendus dans le résidentiel 
qui plombent les comptes des promoteurs 
et des banques.
Les actifs que les OPCI pourraient acqué-
rir seront scrutés par des évaluateurs : 
une quinzaine d’acteurs internationaux 
ont demandé leur agrément au ministère 
des Finances pour faire l’indispensable 
travail d’évaluation des actifs des OPCI 
pour rassurer les investisseurs et faire de 
ces nouveaux véhicules un réel succès.

Le budget du ministère de 
l’Habitat en baisse
Pour 2021, le budget d’investissement 
alloué au département de l’Habitat du 
ministère de l’Aménagement du territoire 
national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de 
la Politique de la ville, a été sérieusement 
raboté : il est passé de 491 à 391 millions 
de dirhams.

L’immobilier se financiarise

Aradei Capital, promoteur dans l’immo-
bilier commercial entre en bourse. Avec 
326 000 m2 de surface en location dans 15 
villes, c’est un des principaux opérateurs 
au Maroc. Cette introduction en bourse, 
après la levée de fonds d’Immorente, 
trace le sillon des investisseurs fonciers 
dans l’immobilier sur le marché maro-
cain, qui gagne en crédibilité avec une 
offre correspondant aux standards inter-
nationaux et répondant aux attentes des 
multinationales. Le potentiel des inves-
tissements en Organismes de placement 
collectif immobilier (OPCI) dont le cadre 
juridique a été finalisé est estimé par le 
ministre des Finances à 200 milliards de 
dirhams.

Ismail El Filali est le nouveau 
Président du Directoire de Wafa 
Immobilier. Il a pris ses fonctions le 

10 novembre 2020, prenant la suite de 
Nour Edine Charkani El Hassani, qui a fait 
valoir ses droits à la retraite. Le conseil 
de surveillance lui a rendu un hommage 
appuyé pour l’ensemble de ses efforts et 
l’excellence de son travail.
Ismail El Filali arrive du groupe 
Attijariwafa Bank qu’il a rejoint en 2009. 

Il occupait depuis 2016 la fonction de 
Directeur exécutif en charge des Services 
et Traitements, après avoir été en charge 
de l’audit général du groupe.
Expert-comptable, lauréat d’un DES en 
Banque et Marchés au CNAM et d’un 
DESS en Audit et Contrôle de gestion à 
l’IAE Bordeaux, et enfin d’un Executive 
MBA à HEC Paris, Ismail El Filali a occu-
pé plusieurs fonctions dans les domaines 
d’inspection, d’audit et de bourse.

Wafa Immobilier a un nouveau Président 
du Directoire42,6 %

En 2019, les fonctionnaires 
représentaient 42,6 % des 
bénéficiaires de nouveaux cré-
dits, soit plus que les salariés 
du secteur privé (41,6 %). Les 
retraités ont contracté 9 % des 
nouveaux crédits et les profes-
sions libérales 4,6 %. Le quart 
des ménages a un taux d’endet-
tement supérieur à 60 % de ses 
revenus.

226
C’est l’encours des crédits 
immobiliers des ménages. Il 
représente 63 % du total de 
leur dette.

32
C’est le montant en milliards 
de dirhams des crédits impayés 
des ménages à fin août 2020. 
Par rapport à fin 2019, la pro-
gression est supérieure à 15 %.

11,84
C’est le montant atteint par le 
financement participatif isla-
mique à fin septembre 2020, 
selon BAM. Ce mode de finan-
cement a progressé de +50,7 % 
en un an, soit 3,17 milliards de 
dirhams de plus. L’encours des 
crédits immobiliers classiques 
s’élève à 279,25 milliards de 
dirhams.

Le Grand théâtre de Rabat pour 2021

L e grand théâtre de Rabat, attendu pour 2019, devrait ouvrir en 2021. Les travaux de 
finition ont avancé au cours de l’année 2020. Conçu par l’architecte international 
Zaha Hadid, décédée en 2016, il proposera une grande salle polyvalente de 1822 

places. Elle pourra accueillir des ballets, des concerts et des films. À l’extérieur, un amphi-
théâtre de plein air pourra accueillir 7 000 personnes. Estimé à 120 millions d’euros, le théâtre 
devrait coûter le double, en raison des difficultés techniques de sa construction.

Nous sommes en train d’examiner 
de nouvelles formules pour 
préparer une offre en logement, 
plus équilibrée territorialement.

Nezha Bouchareb, ministre de l’Aménagement du 
territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de 

la Politique de la ville

Elle a dit

FAITs mARquAnTs
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Le moyen standing, nouvel horizon des promoteurs

Logement 
moyen 
standing 
conventionné

A les entendre parler, le logement 

moyen standing pour les classes 

moyennes est le nouveau Graal 

des promoteurs immobiliers et 

des pouvoirs publics. On ne jure-

rait que plus que par ce segment pour relancer un 

secteur immobilier en berne depuis trop longtemps. 

Il est vrai que le programme du logement social dans 

sa deuxième version à 250 000 dirhams ne fonctionne 

plus. Il s’est achevé quoi qu’il en soit en 2020 et n’a 

pas été renouvelé en l’état. Le logement haut stan-

ding qui produisait des marges confortables est satu-

ré, parce que trop étroit. Il reste, entre ce bas et ce 

haut, ce segment du moyen standing que ni les pou-

voirs publics ni les promoteurs immobiliers n’avaient 

daigné considérer jusqu’alors. Il s’est petit à petit 

imposé au fur et à mesure que les autres segments 

déclinaient.

Concept fluctuant
Seulement, le moyen standing dont tout le monde 

parle aujourd’hui est un concept très fluctuant. 

D’un promoteur à l’autre, d’une ville à l’autre, 

d’un économiste à l’autre, le concept varie. Parfois 

considérablement. C’est ici un logement social 

amélioré ; là un appartement déjà cossu et de 

grande surface.

Les pouvoirs publics ont eu eux-mêmes leur défi-

nition. En 2013, dans la foulée de la deuxième ver-

sion du programme de logements social, ils lan-

çaient le programme du moyen standing, avec 

un prix au mètre carré est de 6 000 dirhams hors 

taxes dont on ne comprend toujours la genèse. 

Peut-être a-t-il été fixé au voisinage du logement 

social dont le prix au mètre carré ressort à 5 000 

dirhams pour les petites surfaces ? Toujours est-il 

qu’il a été immédiatement contesté par les promo-

teurs immobiliers qui l’ont ostensiblement boudé. 

De fait, plus de sept ans après son lancement, le 

programme du moyen standing a fait un vrai flop 

que même la tutelle ne conteste plus.

Le moyen standing, longtemps négligé, s’impose naturellement parce qu’il s’adresse à la 
demande numériquement la plus importante du pays. Et elle est solvable. Reste à la satisfaire.

Segment porteur
Ce n’est pas pour autant que le segment n’est 

pas porteur. Bien au contraire. Mais bien malin 

celui qui pourrait le définir précisément. La défi-

nition des classes moyennes elles-mêmes est un 

sujet de controverse qui agite les économistes 

depuis que le Haut-Commissariat au Plan (HCP) 

s’est risqué à une estimation de celles-ci dans une 

étude publiée en 2009. Il proposait une démarche 

construite, d’approche économique, fondée sur des 

méthodes et des analyses équivalentes de par le 

monde, qui aboutissait à une définition très exten-

sible des classes moyennes. Elles représentaient 

presque 54 % de la population marocaine en 2004, 

un chiffre depuis revu à 57 % en 2014.

Mais le HCP a été accusé d’avoir placé le curseur 

trop bas. Ses classes moyennes représentaient une 

dépense allant de 2 800 dirhams par mois et par 

ménage à 6 736 dirhams par mois et par ménage. 

Ces bornes ont été réévaluées depuis à 3 546 

et 8 526 dirhams. Cette fourchette a fait réagir les 

promoteurs qui ont une idée a priori beaucoup plus 

élevée de ce que sont les classes moyennes.

Appartement, voiture et école privée
Dans la population même, ce que l’on désigne par 

classes moyennes renvoie à une imagerie des pays 

développés où les ménages qui en sont issus ont les 

moyens d’acquérir un logement décent, de circuler 

dans leur propre automobile, de pourvoir à l’éduca-

tion de leurs enfants, et même, le plus souvent, de 

s’offrir des vacances chaque année. On en est loin 

avec la définition du HCP. Les revenus qui définissent 

ses classes moyennes ne lui permettent pas toutes 

ces dépenses fondatrices. Leurs revenus sont insuf-

fisants. Et lorsque l’on s’intéresse à la population 

qui dispose au Maroc des revenus suffisants pour 

pourvoir à l’ensemble de ces dépenses, on s’aperçoit 

qu’elle ne représente qu’une proportion très faible de 

la population.

Une nouvelle étude plus récente du HCP citée par la 

Banque Mondiale montre que ces classes moyennes 

ainsi définies par ce niveau de dépense appartiennent 

au premier décile de la population. C’est-à-dire, 

que si l’on répartissait selon le revenu la population 

marocaine en dix groupes de taille équivalente, ces 

classes moyennes seraient une élite des 10 % les 

plus aisés du Maroc.

Ce sont ces mêmes catégories, peu nombreuses, que 

considère le Centre d’Études Sociales Économiques 

et Managériales (CESEM) dans une étude de réfé-

rence qui répartissaient les classes moyennes en 

quatre groupes en fonction du revenu mensuel par 

foyer. Le premier groupe disposait de 11 400 dirhams 

par mois au minimum et le groupe le plus aisé avait 

des revenus jusqu’à 25 000 dirhams.

La demande a pris la main
Alors, où se situe la réalité ? Où est cette classe 

moyenne dont on ne cesse de parler dans les salons, 

les journaux, au parlement, qui deviennent un enjeu 

politique et que même SM le Roi a cités comme socle 

de la nation dans un discours de 2008 ? Où habite-t-

elle ? Quels sont les logements qu’elle achète ?

Les promoteurs ont commencé à les rechercher. 

Avant, lorsqu’ils bâtissaient dans le social réglemen-

té ou dans le haut standing, ils faisaient leur prix et 

l’imposaient. Mais cette économie d’offre est termi-

née. C’est la demande qui prévaut aujourd’hui. Les 

promoteurs conçoivent un produit pour attirer les 

classes moyennes. Ils le définissent ville par ville, 

quartier par quartier.

Sakani, promoteur immobilier à Kénitra et sa région, 

s’est fait une spécialité du moyen standing. « Notre 

produit d’appel que nous commercialisons à 544 000 

dirhams pour 58 m² correspond à un acheteur dont 

le salaire est de 6000 à 7000 dirhams par mois, s’il 

est le seul revenu du ménage. Cela fait une traite 

d’environ 2 600 dirhams par mois sur 25 ans. » Le 

point d’entrée de ce spécialiste du moyen standing 

correspond ainsi à la borne supérieure des classes 

moyennes définies par le HCP.

Quand on monte en gamme dans les appartements, 

on s’élève dans la catégorie dite aisée pour le HCP. 

« Le produit standard que nous vendons est un trois-

pièces de 84 m² aux alentours de 730 000 dirhams, 

poursuit-on chez Sakani. La plupart de nos ache-

teurs sont de jeunes cadres, le plus souvent en primo 

accession, avec deux salaires dans le ménage. Les 

(253)
À fin septembre 
2020, 31 conventions 
de logement pour 
la classe moyenne 
avaient été visées 
par le ministère 
de l’habitat, pour 
construire 11 000 048 
logements. Mais 
à la même date, 
seuls 253 logements 
avaient été mis sur le 
marché après avoir 
reçu le certificat de 
conformité.

• 49 conventions 
déposées

• 19 271 logements

• 534 logements 
réalisés et en 
attente d’avoir 
le certificat de 
conformité.
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Source : département de 
l’habitat
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Revenu par ménage
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Logement social

Moyen standing

HCP, Habitat, promoteurs : à chacun ses classes moyennes

Les classes moyennes vues par le HCP

Le Haut-Commissariat au plan s’est risqué, dans une 
étude publiée en 2009 à définir les classes moyennes. 
Selon son approche économique, elles représentaient 
53 % de la population en 2009, chiffre révisé à 58,7 % 
en 2014. Cette part est constituée de ménages dont 
le revenu est compris entre 3 546 dirhams et 8 526 
dirhams par mois (chiffres de 2014). À ce niveau 
de revenus, les classes moyennes n’accèdent que 
marginalement au logement moyen standing. Elles 
correspondent majoritairement à la cible du logement 
social à 250 000 dirhams.

1

Le logement à 140 000 
dirhams s’adresse 
aux ménages les plus 
défavorisés.

Le logement social à 250 000 
dirhams a été conçu pour 
les ménages modestes. Mais 
en pratique, il a été acquis 
davantage par les classes 
moyennes inférieures ou 
médianes. D’abord parce que 
les classes défavorisées ont 
une difficulté d’épargne et 
d’accès au crédit bancaire qui 
leur ferme l’accès au logement 
économique. Et d’autre part, 
parce qu’une large part 
des classes moyennes est 
repoussée vers ce type de 
logement par les prix trop 
élevés de l’immobilier dans les 
centres-villes.

Le dispositif du logement pour 
les classes moyennes mis en 
place en 2013 est un échec. 
Les promoteurs dénoncent 
un niveau de prix trop bas 
pour être rentable, même en 
province.

Les classes moyennes vues par les 
promoteurs

Les promoteurs ont une vision pragmatique du 
moyen standing. Ce segment peut commencer par 
un logement social amélioré qui se vend même 
directement dans les programmes de logements 
sociaux. La borne supérieure est plus difficile à 
définir et varie selon les villes. Les classes moyennes 
auxquelles s’adressent les promoteurs ressemblent 
davantage à l’idée que l’on s’en fait généralement : 
des classes dont les revenus leur permettent 
d’accéder au logement, d’avoir une voiture, de 
scolariser leurs enfants dans le privé et de prendre 
des vacances. À ce niveau de consommation, elles ne 
représenteraient pas plus de 5 % de la population, si 
l’on se réfère aux données du HCP.

3

Les classes moyennes vues par l’Habitat

Dans son dispositif pour le logement pour les 
classes moyennes, le secrétariat à l’Habitat a 
adopté une approche mixte. D’abord par les prix 
en proposant 6 000 dirhams HT le m2 pour des 
superficies entre 80 et 150 m2. Puis il a fixé une 
limite supérieure de revenus pour bénéficier 
du logement : 20 000 dirhams. Pour cette borne 
supérieure, les ménages se situent déjà largement 
dans les classes aisées selon l’approche du HCP. 
Le marché ainsi défini par l’Habitat représente sans 
doute autour de 15 % de la population, au plus.

2
Source : HCP

10,1 %

Classes
aisées

Classes
moyennes
58,7 %

Classes 
défavorisées
31,2 %

8 526DH
par mois

pour une famille de 4,06 membres

Les classes moyennes globalement 
à la recherche de pouvoir d’achat

Dans son étude sur les classes moyennes, 
le HCP a tracé une courbe de répartition 
de la population en fonction du revenu. Elle 
montre que la population marocaine est 
majoritairement constituée de personnes aux 
revenus modestes. La moitié des ménages 
disposent d’une somme inférieure à 4 800 
dirhams par mois pour des familles de cinq 
personnes. Quand le revenu augmente, le 
nombre de ménages décroît très rapidement, 
ce que montre l’aplatissement de la courbe 
aplatie sur sa droite. À partir de 8 500 
dirhams par mois et par ménage, qui est la 
borne supérieure des classes moyennes du 
HCP, ils ne représentent pas plus de 10 % 
de la population. Ce sont les classes aisées. 
Dans cette catégorie même, les ménages 
que l’on peut considérer comme riche ne 
représentent que 3 %. Le reste représente 
les classes moyennes telles qu’on se les 
représente le plus communément.

Les classes moyennes vues par le HCP

Les classes moyennes vues par l’Habitat

3 546DH
par mois

pour une famille de 5,63 membres

Médiane 50 % des Ménages en 
dessous et 50 % au-dessus de ce 
revenu

Les classes moyennes vues par les promoteurs
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revenus tournent entre 12 000 et 14 000 dirhams. Ils 

s’en sortent avec une traite de 3 500 dirhams par 

mois sur 25 ans. Nous pouvons mettre en place un 

financement à 100 %, voire même au-delà, jusqu’à 

120 % quand le dossier est très solide, s’il s’agit par 

exemple de jeunes cadres de multinationales, avec 

un bon emploi. »

Maîtriser les coûts de production
À Mohammédia, ce promoteur vend du moyen stan-

ding « entre 8 000 et 10 000 dirhams le m², pour des 

produits entre 700 000 et un million de dirhams, par-

fois un peu au-dessus. » La concurrence est moins 

forte que sur le haut standing, mais les prix sont plus 

difficiles à tenir. « À Casablanca, le moyen standing 

se situe entre 8 000 et 11 000 dirhams. Pour vendre à 

ce prix, il faut parfaitement maîtriser la production, 

mais également disposer d’un foncier bon marché, » 

explique ce même promoteur.

Le foncier est sans doute la clé du moyen stan-

ding. Lorsque Sakani, opérateur de moyen standing, 

a lancé son premier et seul projet de centre-ville à 

Rabat, il n’a pu faire autrement que de vendre du 

haut standing pour absorber les coûts du foncier.

Le problème est aigu dans les grandes villes. Le fon-

cier se fait rare et cher. En dépit des efforts des pou-

voirs publics dans la publication des documents d’ur-

banisme pour libérer des surfaces à la construction, 

le prix des terrains ne cesse d’augmenter, et le prix 

des logements avec. Les classes moyennes, même 

les plus aisées, peinent de plus en plus pour acquérir 

un logement décent et surtout bien placé. Car elles 

aspirent à s’éloigner des zones populaires et se rap-

procher des quartiers centraux ou plus résidentiels.

Faire du moyen standing nécessite du foncier bon mar-

ché dans des quartiers bien placés. Le prix élevé des 

terrains se répercute sur le prix de vente et, dans les 

centres des grandes villes, il génère du haut standing.

Autant dire que l’équation semble insoluble. Pour la 

Fédération Nationale de la Promotion Immobilière, la 

solution existe : la hauteur. C’est leur cheval de bataille 

depuis de longues années. Mais ils butent sur l’intran-

sigeance urbanistique des pouvoirs publics. La limita-

tion de la hauteur est un dogme qui semble intangible.

Moyen standing en province
Dans les villes de province, l’équation du moyen stan-

ding est différente. Le moindre coût du foncier fait des-

cendre les coûts de revient et le prix de vente (voir la 

carte des régions). À Taza, Sefrou, Béni Mellal, Meknès, 

Avertissement :

Les chiffres établis par le HCP 
lors de son étude ont été établis 
sur la base du découpage 
régional de l’époque, avant le 
passage à 12 régions en 2015.

À chaque région son moyen standing

Prix au m2 d’un 
logement moyen 
standing  
en Centre-ville.

Prix au m2 d’un 
logement moyen 
standing  
en Périphérie.

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Source : Réseau Wafa Immobilier

Source : HCP - Wafa Immobilier

Population par région  
en million d’habitants.

Part de la classe 
moyenne.

Légende

Le dispositif du logement moyen standing 
pour les classes moyennes mis en place 
par les pouvoirs publics ne propose 
qu’un seul prix pour tout le Maroc : 6 000 

dirhams hors taxes, soit 7 200 dirhams TTC.
Or, la situation est loin d’être la même sur tout le 
territoire. Elle diffère selon les régions, les villes, 
mais également dans les villes elles-mêmes en 
fonction de la localisation du logement. Les dispa-
rités régionales sont importantes ; les disparités 
de quartier également.
Sur la carte si contre, les spécialistes de chacune 
des agences où est implantée Wafa Immobilier 
ont établi par expérience une fourchette de prix 
pour un bien immobilier de moyen standing en 
centre-ville et en périphérie de la même ville.
Évidemment, les centres-villes proposent des 
prix beaucoup plus élevés qu’en périphérie, sou-
vent même le double. Ce sont donc les classes 
moyennes aisées ou supérieures, selon la termi-
nologie que l’on veut adopter, qui s’y établissent, 
poussant les moins riches ainsi que les classes 
populaires en périphérie des villes.
Ces disparités régionales nourrissent également 
un autre paradoxe : le logement moyen standing 

en périphérie de certaines villes s’établit à un 
prix inférieur au mètre carré au prix maximum 
édicté par les pouvoirs publics pour le logement 
économique. C’est le cas des villes comme Oujda, 
Sefrou où le moyen standing peut se négocier à 
partir de 2 500 dirhams.
La clientèle du moyen standing diffère d’une 
ville à l’autre. Dans les grandes métropoles du 
Royaume, comme Casablanca, Rabat, Tanger, 
Marrakech, le moyen standing s’adresse le plus 
souvent aux salariés des entreprises privées ou 
publiques, et aux cadres de la fonction publique. 
Dans les villes régionales de second ordre, la 
clientèle des promoteurs immobiliers est en 
grande partie issue de la fonction publique : 
agents des ministères, militaires, forces auxi-
liaires… La classe moyenne provinciale, qu’elle 
soit rurale ou urbaine, a une prédilection pour 
l’auto construction. Une méthode qui a pour prin-
cipale vertu d’échelonner les travaux en fonction 
des entrées de fonds. C’est le grand succès de la 
maison dite marocaine, et ses trois niveaux qui 
progressent au rythme de la trésorerie.

Suite p12
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Évolution de la dÉpense moyenne par tête  
et par an (2 014)

Source : HcP eNNVM 2006-2007 et eNcDM 2000-2001 et 2013-2014.

Classe modeste 6 254

Classe moyenne inférieure 10 082

Classe moyenne intermédiaire 13 540

Classe moyenne supérieure 20 741

Classe aisée 50 450

Oujda et bien d’autres, les centres-villes ne proposent 

pratiquement que des appartements de moyen stan-

ding, les ménages les plus aisés préférant bâtir des 

villas dans les quartiers périphériques. Ces logements 

moyen standing s’adressent à des cadres, des profes-

sions libérales ou des fonctionnaires de province.

Segment étroit
Les promoteurs s’intéressent au moyen standing 

parce que le haut standing, segment plus rémuné-

rateur, mais très étroit, est saturé. Mais ce marché 

n’est pas extensible pour autant. Il pourrait s’avérer 

beaucoup plus réduit que les promoteurs ont ten-

dance à l’imaginer, sinon à le rêver.

Les chiffres sont, on l’a vu, rares et controver-

sés. Un parallèle avec l’automobile peut être utile. 

En 2019, il s’est vendu 166 000 voitures neuves au 

Maroc, dont un tiers de Dacia, la marque embléma-

tique des classes moyennes émergentes. Quand on 

sait que l’automobile est un marqueur social très 

fort des classes moyennes, on a une idée de l’étroi-

tesse du marché.

D’ailleurs, les promoteurs du moyen standing ne 

le cachent pas. Les ventes ne se font pas toutes 

seules. Les acheteurs sont devenus très exigeants 

et veillent attentivement à la qualité du produit qui 

leur est servi. À telle enseigne que le moyen stan-

ding n’a parfois rien à envier avec de nombreux pro-

grammes qui s’autolabellisent haut standing.

Pression fiscale
Les classes moyennes aisées, déjà peu nom-

breuses, sont comme partout dans le monde, éco-

nomiquement dans une situation tendue. La pres-

sion fiscale sur les couches moyennes est très 

élevée. Elles sont frappées par la TVA à 20 % sur 

leur consommation. Les tranches d’impôt sur le 

revenu montent très vite, et à 15 000 dirhams de 

revenus bruts, la taxation est déjà de 38 % ! Les 

salariés paient 70 % de l’impôt sur le revenu perçu 

par l’État, et compte tenu de l’exonération d’IR des 

bas salaires, la pression fiscale retombe sur les 

classes moyennes.

Les dérives du marché immobilier, comme le ren-

chérissement des prix dans les centres-villes, la 

spéculation sur les terrains, les paiements au noir 

ont principalement affecté les classes moyennes. 

Ce sont encore les classes moyennes qui pâtissent 

le plus de la situation économique résultant de 

la pandémie du Covid-19: Réduction d’activité et 

de salaires, quand ce n’est pas des pertes d’em-

ploi, retrait des enfants des écoles privées : les 

ménages ont mis le frein à la dépense et reporté 

leurs projets immobiliers.

Restaurer le pouvoir d’achat
Les classes moyennes, déjà endettées, n’ont pas 

d’épargne pour surmonter les difficultés actuelles. 

Reconstituer leur pouvoir d’achat est l’enjeu des 

années à venir. Elles aspirent à être mieux ser-

vies par l’État : école, santé, loisirs, transport, elles 

doivent tout payer. L’absence d’offre publique à la 

hauteur de leurs attentes les contraint à la dépense 

et lamine leur pouvoir d’achat.

En matière immobilière, on sait que l’État réfléchit, 

avec la Banque mondiale, à une nouvelle politique fis-

cale en faveur de l’immobilier dont le principe serait 

d’aider directement les ménages, notamment les 

jeunes qui bâtissent leur foyer et veulent accéder à 

leur premier logement. Aider ces classes moyennes 

à accéder à la propriété est un pas indispensable à 

leur épanouissement.

Avec une dépense 
par tête et par an de 
10 082 dirhams, les 
ménages des classes 
moyennes inférieures, 
souvent composées 
de cinq membres, ne 
peuvent clairement 
accéder qu’au 
logement social. Les 
classes moyennes 
supérieures peuvent 
tout juste prétendre 
à un logement moyen 
standing d’entrée de 
segment.

(2020)
la Direction générale 
des Collectivités 
locales émettait une 
circulaire pour rendre 
obligatoire la gestion 
dématérialisée du 
dépôt des demandes 
d’autorisation de 
construire.

Les communes les plus 
dynamiques veillent à ce 

que leur classement se 
maintiennent ou s’améliore. 

Rokhas.ma a mis en place 
une pondération sur 

plusieurs critères afin 
que les petites communes 
puissent rivaliser avec les 

communes des grandes 
villes.

FOCus

L a pandémie du Covid-19 a, on le sait, 
boosté le travail sur internet et à dis-
tance. Pour l’immobilier, le début du 
confinement a provoqué une accélé-

ration de la montée en puissance de la plate-forme 
rokhas.ma, mise en place pour dématérialiser les 
autorisations de construire.
Le 23 avril 2020, la Direction générale des 
Collectivités locales a émis une circulaire pour 
rendre obligatoire la gestion dématérialisée du dépôt 
des demandes d’autorisation de construire, des per-
mis d’habiter, des certificats de conformité, ainsi que 
leur examen et délivrance. Un peu plus tard, en mai, 
la commune de Casablanca mettait en place, tou-
jours sur rokhas.ma, de nouveaux services de récep-
tion, de traitement et de délivrance des autorisations 
de réflexion, démolition et de régularisation.
À l’automne 2020, la plate-forme avait été totale-
ment déployée pour plus de 57 préfectures et pro-
vinces, représentant 1 081 communes. Les pouvoirs 
publics envisageaient de le faire pour la totalité des 
communes d’ici 2020, soit 1 538 communes.

Habitudes à prendre
Certaines communes se sont piquées au jeu de la digi-
talisation. La plate-forme rohas.ma publie chaque tri-
mestre un classement des plus performantes dans 
cette gestion dématérialisée, avec un savant cock-
tail de critères pour rendre la compétition équitable. 
Celles qui se situent en haut de liste se démènent pour 
maintenir leur classement ou y progresser.
Pour d’autres, la mise en place de la plate-forme 
dans le contexte des mesures sanitaires n’a pas 
eu l’impact souhaité. C’est le cas de Rabat, par 
exemple, où le ministère de l’Intérieur a dû s’em-
ployer pour que les communes débloquent la déli-
vrance des documents nécessaires aux projets des 
promoteurs immobiliers et des particuliers. Derrière 
le dépôt numérique des dossiers d’autorisation de 
construire sur la plate-forme continuent de se tenir 
des réunions très classiques de validation. Or pen-
dant le confinement, celles-ci ont dû être tenues dif-

ficilement en visioconférence. Livrés à eux-mêmes 
dans un exercice auquel ils n’étaient pas prépa-
rés, les fonctionnaires ont émis leur avis dans un 
désordre qui a abouti au rejet de 80 % des demandes 
pour Rabat.

Réunions non tenues
Parfois, ces réunions ne se sont pas tenues. Ces 
anomalies du début ont été corrigées depuis. Mais 
ce traitement derrière le dépôt en ligne reste le talon 
d’Achille de la plate-forme rokhas.ma. Il est réguliè-
rement dénoncé par les professionnels du bâtiment. 
S’ils estiment unanimement que le dépôt en ligne 
est une avancée considérable, ils regrettent que le 
traitement des autorisations soit resté le même der-
rière le dépôt électronique. Les rejets sont fréquents 
et les décisions ne sont pas motivées. Le va-et-
vient que l’on souhaitait éviter persiste alors même le 
contact humain qui permettait de lever les incompré-
hensions a disparu.
De ce fait, les délais que l’on souhaitait raccourcir ne 
l’ont été que très marginalement. Une étude récente 
publiée en juin 2020 par le Conseil Professionnel du 
Cadre Bâti (CPCB) montrait que ce délai était passé 
de 440 jours avant la mise en service de Rokhas.ma 
à 409 jours après, soit 31 jours de moins seulement. 
Les habitudes sont prises et les procédures s’amé-
liorent avec le temps. Mais le traitement des dos-
siers bute encore sur les mêmes faiblesses.

La pandémie du Covid-19 a fait faire un pas irréversible vers le numérique dans 
l’écosystème de la construction. Mais la procédure reste lente après le dépôt.
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AvEC nOus

Le promoteur fort de quarante ans d’histoire construit 1 500 logements au cœur de Casablanca.

Assakan Immobilier porte la marque Bali dans 
le haut standing

Des appartements autour d’un jardin, 
c’est une marque de fabrique d’Assakan.

complémentaire, avec d’un côté l’homme de terrain 
et de l’autre l’homme d’officine, avec d’un côté celui 
qui dessine les projets et de l’autre celui qui leur 
donne vie, ne va jamais se défaire. Jambe gauche et 
jambe droite, aussi nécessaire l’une que l’autre, ils 
assurent l’équilibre d’un ensemble qu’ils mettent en 
ordre de marche rapide et déterminée.

Tous les segments
Leurs premières armes, ils les feront dans le moyen 
standing qui, à la fin du siècle dernier est un seg-
ment porteur. Ils construisent d’abord des petits 
immeubles en centre-ville, avant de développer des 
résidences fermées avec de grands jardins à l’inté-
rieur, configuration qui est aujourd’hui leur signature, 
sous le nom d’Assakan Premium.
Mais lorsque s’ouvre la fenêtre du logement social, 
ils n’hésitent pas à l’investir. Aujourd’hui, Assakan Al 
Moumtaz, la signature du logement social du groupe, 
revendique plus de 5 000 logements construits à 
Casablanca, Mohammédia, Tanger et El Jadida.

Assakan Immobilier est l’histoire de la 
rencontre heureuse de deux contraires 
complémentaires. Une success story 
comme on aime à dire. Abderrahmane 

Erragbi a débuté, il y a quarante ans, comme simple 
chef de chantier, monté du Sud, depuis Rissani 
pour s’employer dans les grandes villes du pays. 
D’extraction sociale modeste, oublié de l’école, avec 
ses seuls bras et une formidable volonté de toujours 
progresser, il s’attaque à des chantiers à chaque fois 
de plus en plus importants.

Un binôme complémentaire
Ses qualités n’échappent pas à un jeune architecte 
en devenir, lorsqu’ils se rencontrent au hasard d’un 
projet. Décidés à renouveler une expérience positive, 
ils bâtissent ensemble des ensembles chaque fois 
plus ambitieux jusqu’au jour où ils décident de mettre 
en commun leurs avoirs. Ils créent alors Assakan 
immobilier. C’était il y a plus de 30 années. Depuis 
cette date, ce binôme en apparence disparate très 
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Depuis 10 ans, c’est dans le haut standing qu’ils 
développent leur activité. Le premier chantier fut 
une série de bungalows en bord de mer à El Jadida : 
Atlantic Resort.

Bali, marque haut de gamme
En 2016, ils lancent le premier projet signé Bali : 
50 appartements entre 150 et 180 m2 sont livrés à 
Casablanca, dans le quartier de Californie. Bali et 
son incontournable éléphant s’imposent comme la 
signature d’Assakan Luxury Homes. Dans la ville 
verte de Bouskoura, elle se décline en 44 villas 
aujourd’hui presque entièrement commercialisées. 
Une quarantaine d’autres villas bâties sur le même 
principe sont en cours de livraison à Dar Bouazza, 
et le dernier projet en date, celui des jardins de Bali, 
s’élève sur le boulevard Taddert, dans le quartier du 
Polo à Casablanca. Le projet est ambitieux : il s’agit 
de construire 500 appartements et des bureaux. Ils le 
seront en cinq tranches, dont la première sera livrée 
au début de l’année 2021. Les superficies ont été 

(500)
Appartements de 
Jardins de Bali seront 
livrés avant fin 2022.

adaptées par rapport au projet de Californie. Les jar-
dins de Bali proposent donc des superficies allant du 
trois pièces de 77 m2 aux quatre pièces de 186 m2.
La signature Bali se veut être une interprétation 
sobre et raffinée du luxe : richesse des matériaux, 
qualité des finitions, souci du détail, mais pas de 
luxe clinquant et ostentatoire. La marque mise sur 
des matériaux nobles et des services comme la 
domotique pour faire la différence.
Sur le plan tarifaire, le projet des jardins de Bali est 
commercialisé à partir de 15 000 dirhams le mètre 
carré dans un quartier où les prix oscillent en géné-
ral entre 17 000 et 19 000 dirhams le mètre carré.
La holding Assakan aura du pain sur la planche 
pour commercialiser ses cinq tranches avant fin 
2022. Elle dispose pour cela d’une équipe d’une 
soixantaine de personnes, de compétences com-
merciales, marketing, juridiques, administratives et 
financières, qui sont venues s’ajouter à celles des 
deux fondateurs.

Abderrahmane 
Erragbi, président-
directeur-général, 
est un autodidacte qui 
s’est formé en trente 
ans de terrain.

Matériaux nobles et design épurés s’assemblent 
pour former un luxe sobre et élégant.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Casablanca 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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