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Introduction 
 
Le Maroc est un pays à revenu intermédiaire inferieur situé en Afrique du Nord. L’économie 
marocaine est l’une des plus diversifiées et développées du continent. En dépit des crises 
successives des dernières années (la crise financière mondiale de 2008, la faible croissance 
prolongée chez les partenaires commerciaux européens depuis 2009 et le début du printemps 
arabe en 2011), l'économie marocaine est restée résiliente. Le Maroc a un grand nombre d'atouts 
qui donnent de l’espoir pour l'avenir du pays. Il offre notamment un meilleur climat de sécurité par 
rapport aux autres pays de la région, un positionnement géographique idéal pour les investisseurs, 
une base économique relativement diversifiée et une grande base de jeunes travailleurs.1  Bien que 
le pays ne possède pas de richesses d'hydrocarbures, il détient environ 70 à 75 pour cent des 
réserves mondiales de phosphates et il est le troisième producteur mondial de phosphate après les 
Etats-Unis et la Chine. Le phosphate et l’industrie automobile sont les principaux produits 
d’exportation du pays. 
 
L'économie marocaine s'est nettement redressée en 2017. La croissance économique s'est 
accélérée pour atteindre 4,1 pour cent, par rapport à 1,1 pour cent en 20162. La croissance est 
principalement soutenue par le rebond du secteur agricole qui représente près de 15 pour cent du 
PIB du Maroc et emploie près de 40 pour cent de la population active marocaine.  
 
Le volume des exportations a augmenté de 10,9 pour cent en 2017. Le Maroc est reconnu comme 
l'un des meilleurs marchés émergents pour les investissements étrangers et a attiré près de 2,57 
milliards USD en investissements directs étrangers en 2017, soit une augmentation de 12 pour cent 
par rapport à 20163. Le Maroc est actuellement classé au 69e4 rang de l'indice Doing Business de la 
Banque mondiale. 
 
En 2017, les ventes de ciment, indicateur clé du secteur de la construction, ont diminué de 2,54 
pour cent, par rapport à une baisse enregistrée de 0,7 pour cent en 20165, soit la sixième baisse 
annuelle consécutive. Cela s'explique par la baisse des mises en chantier des logements sociaux ou 
de logements auto-construits qui absorbent environ 40 pour cent de la consommation nationale6.  
 
Les prêts bancaires accordés au secteur immobilier ont augmenté de 4,2 pour cent en 2017 (par 
rapport à 2,5 pour cent en 2016), grâce à l'augmentation de 3,6 pour cent (par rapport à 5,2 pour 
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cent en 2016) des prêts immobiliers et de 8,7 pour cent (par rapport à une baisse de 4,6 pour cent 
en 2016) des prêts aux promoteurs immobiliers7.  
 
En 2017, l'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 0,7 pour cent. Cette 
augmentation concerne à la fois les produits alimentaires (+0,1 pour cent) et les produits non 
alimentaires (+1,4 pour cent)8.  
 
L'indice des prix de l'immobilier (qui donne des informations détaillées sur toutes les transactions 
immobilières formelles dans le pays) a augmenté de cinq pour cent en 2017, après une 
augmentation de 1,3 pour cent en 2016. Cette augmentation est due à la hausse des prix des 
propriétés résidentielles (+ 4,9 pour cent), des terrains (+ 5,3 pour cent) et des biens immobiliers 
commerciaux (+ 7 pour cent). 
 
Malgré de bonnes perspectives de croissance, le pays reste dans la moitié inférieure du groupe des 
pays à développement humain moyen. La valeur de l'indice de développement humain du Maroc 
pour 2015 était de 0,647 et le pays était classé 123e sur 188 pays9. Cela s'explique principalement 
par un taux d'alphabétisation extrêmement faible d'environ 65 pour cent et par un taux de 
chômage qui est passé de 9,9 pour cent en 2016 à 10,2 pour cent en 2017, avec un taux plus élevé 
chez les jeunes de 26,5 pour cent10.  Les conditions de vie des communautés urbaines et rurales 
sont très différentes. Le taux de pauvreté est plus élevé dans les zones rurales. Le taux de pauvreté 
en 2014 était de 4,8 pour cent au niveau national, 9,5 pour cent en milieu rural et 1,6 pour cent en 
milieu urbain11. Les opportunités de scolarisation sont moins nombreuses dans les zones rurales, 
où de nombreux enfants abandonnent l'école primaire. 
 
Les tensions sociales ont augmenté en 2017, principalement dans le nord du Rif, où la population 
demande une amélioration de l’accès aux services de santé, de la création d’emplois et de plus 
grands investissements publics. Une campagne de boycott a été lancée par les consommateurs en 
avril 2018, ciblant les entreprises alimentaires, pétrolières et gazières. L'objectif de cette 
campagne est de protester contre la hausse de l'inflation, le chômage urbain et le chômage des 
jeunes12.  
 
 
 
Accès à la finance 
 
Au cours des dernières années, le secteur bancaire du Maroc a connu une grande croissance (le 
total des actifs bancaires atteignant 140 pour cent du PIB) et s’est beaucoup diversifié avec une 
expansion rapide en Afrique sub-saharienne. Les banques sont bien capitalisées, rentables et 
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bénéficient de sources de financement stables. En 2016, dans l'ensemble, le ratio d'adéquation des 
fonds propres était de 14,2 pour cent13, bien au-dessus des exigences de Bâle III. Toutefois, depuis 
2012, le ratio des prêts non productifs a augmenté en raison de la baisse de l'activité économique 
et des tensions dans le secteur des entreprises, il était de 7,7 pour cent en mars 201814.  
 
En 2016, 83 institutions relevaient de la Banque Al-Maghrib15, la banque centrale du Maroc, dont 19 
banques commerciales, 33 sociétés financières (dont 2 sociétés spécialisées dans le financement de 
l'habitat), 13 associations de microfinance et le Fonds central de garantie. 
 
 À la suite de la nouvelle loi bancaire (n°103-12) adoptée en 2014, qui a introduit les banques 
participatives (au Maroc, le terme « participatif » est utilisé au lieu du terme « islamique »), la Bank 
Al-Maghrib a approuvé en janvier 2017, l'ouverture de cinq banques participatives et trois guichets 
participatifs16. La Mourabaha immobilière est l’un des tout premiers produits offerts sur le marché 
17.  
 
En janvier 2018, le Maroc a adopté un régime de change plus flexible18. La Banque centrale va 
continuer à fixer le prix du dirham sur la base de l’euro (60 pour cent) et du dollar (40 pour cent), 
mais avec une marge de flexibilité beaucoup plus grande. La marge de fluctuation est passée de 0,3 
à 2,5 pour cent dans chaque sens. Cette mesure vise à renforcer l'économie nationale face aux 
chocs exogènes, à soutenir sa compétitivité et à améliorer son niveau de croissance.  
 
Le 13 juillet 2017, la loi 40-17 a été adoptée par le gouvernement. La loi renforce l'indépendance de 
la Banque centrale et ses pouvoirs de contrôle 19.  Elle lui confère une totale indépendance vis-à-vis 
de l'exécutif et du pouvoir politique, ce qui confère plus de crédibilité à la politique monétaire. 
 
Le marché de financement du logement du Maroc est le plus avancé et le plus diversifié de la 
région. Il dispose de plusieurs sources de prêts hypothécaires : des banques commerciales 
publiques et privées, ainsi que des sociétés de crédit à la consommation et des institutions de 
microfinance. La durée du remboursement se fait entre 15 et 25 ans et le financement du logement 
se situe entre 50 à 100 pour cent de la valeur estimative de la propriété. Près de 70 pour cent des 
propriétés résidentielles ont des taux d'intérêt fixes. En mars 2016, la Banque centrale a baissé son 
taux d'intérêt directeur de 25 points de base à 2,25 pour cent, le taux le plus bas depuis 2000. Le 19 
juin 2018, ce taux d'intérêt restait inchangé 20.  
 
Le financement du secteur immobilier par les banques continue de se redresser, après son 
effondrement il y a quelques années. L’évolution de 2017 confirme cette tendance. A la fin de 2017, 
les prêts immobiliers avaient augmenté de 4,2 pour cent, l’encours des prêts était de 257,2 
milliards MAD (27,3 milliards USD). Le financement des promoteurs immobiliers a particulièrement 
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bénéficié de ce redressement, passant de -4,6 pour cent en 2016 avec un encours de 55,5 milliards 
MAD (5,9 milliards USD) à +8,7pour cent en 2017, avec un encours de 60,3 milliards MAD (6 
milliards USD).En revanche, la tendance des prêts aux logements a ralenti, passant de 5,2 pour 
cent de croissance en 2016 avec un encours de 188,7 milliards MAD (20,1 milliards USD ) à 3,6 pour 
cent en 2017 avec un encours de 195,4 milliards MAD (20,8 milliards USD)21.  
 
Les taux des prêts hypothécaires ont baissé de manière régulière au Maroc, au cours des cinq 
dernières années. De 2012 à 2017, les taux sont passés de six pour cent à cinq pour cent en 
moyenne. 
 
Les partenariats entre les banques et le gouvernement (GdM) offrent un plus grand accès au 
financement du logement aux familles à revenus faible et moyen, par le biais du fonds de garantie 
hypothécaire FOGARIM. FOGARIM désigne le « Fonds de Garantie pour les Revenus Irréguliers et 
Modestes ». Lancé en 2004, FOGARIM garantit 70 pour cent d'un prêt hypothécaire consenti à un 
ménage avec un revenu irrégulier pour l'achat d'un logement d'une valeur inférieure à 250 000 
MAD (26 596 USD). Les échéances mensuelles sont plafonnées à 1 750 MAD, environ 186 USD 
(seuil de revenu supérieur) et 40 pour cent du revenu des ménages (seuil inférieur)22. 1 200 
ménages sont bénéficiaires de ce fonds chaque mois. Le programme de garantie FOGALOGE cible 
les revenus intermédiaires comme les fonctionnaires, les travailleurs de la classe moyenne 
indépendants et les marocains non-résidents qui achètent ou construisent des maisons d’une 
valeur maximum de 1 million MAD (106 382 USD).  
 
Les chiffres pour 2017 font apparaître une baisse du nombre de bénéficiaires des fonds,  11 650 
pour le FOGARIM et 5 129 pour le FOGALOGE, par rapport à 12 709 et 5 676 en 2016.Les montants 
accordés ont stagné à 1,9 milliard MAD (202 millions USD) pour le FOGARIM et 1,4 milliard MAD 
(149 millions USD) pour le FOGALOGE.  
 
En théorie FOGARIM est ouvert à toutes les banques mais seules deux banques accordent plus de 
80 pour cent de tous les prêts FOGARIM23.FOGARIM n'a pas totalement réussi à convaincre les 
banques d’élargir l’accès au financement du logement aux populations à revenus irréguliers mais le 
fonds marque une nette amélioration par rapport au passé. 
 
La croissance du secteur de la microfinance a été rapide au Maroc depuis l'adoption de la Loi sur la 
microfinance en 1999. Les institutions de microfinance (IMF) accordent des prêts pour le 
développement d'entreprises génératrices de revenus (les prêts aux microentreprises 
représentaient 90 pour cent du total)24 et pour l'achat ou la construction de logements, ainsi que 
pour le raccordement aux services de base. En 2016, l'encours brut des crédits accordés par les IMF 
s'élevait à 6,4 milliards MAD (681 millions USD) avec 900 000 bénéficiaires25. 
 
Un cadre de titrisation hypothécaire existe au Maroc depuis 1999 mais sa portée est limitée. Le 
cadre a été révisé en 2008 pour assouplir les structures de titrisation mais cela n'a pas facilité 
l’utilisation du cadre pour le financement du logement. 
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Faisabilité budgétaire 
 
La faisabilité budgétaire reste un défi important dans le domaine du logement au Maroc, un pays 
où les disparités restent élevées : le coefficient de Gini pour le revenu était de 39,5 pour cent en 
201426.  
 
Le salaire minimum au Maroc est de 3 000 MAD (319 USD) par mois dans le secteur public, de 2 570 
MAD (273 USD) par mois dans le secteur privé et de 69 MAD (7 USD) par jour pour les travailleurs 
agricoles. Le salaire minimum du Maroc n’a pas été changé depuis le 1er juillet 201527.  
 
Entre 2001 et 2014, le revenu annuel moyen par habitant au Maroc est passé d'environ 11 000 MAD 
(1 170 USD) à 19 000 MAD (2 021 USD), soit une croissance moyenne de 5 pour cent par an28.  
 
Le gouvernement marocain définit deux types de logements abordables, appelés logements 
« sociaux », différenciés par leur prix maximum. Le premier programme « Faible Valeur 
Immobilière Totale (FVIT) » est un programme créé par la Loi de finances de 2008 avec un prix 
plafonné de 140 000 MAD (environ 14 893 USD) et des logements d’une surface habitable entre 
50m² et 60m². Le programme cible les personnes qui gagnent moins de deux fois le salaire 
minimum29. Le second type de logement social a été initié dans le cadre de la Loi de finances de 
2010 avec un prix plafonné à 250 000 MAD hors taxes (environ 26 595 USD). La surface habitable 
est comprise entre 50m² et 80m² et aucun revenu maximum n'est requis pour l'achat de ces 
logements. 
 
La Loi de finances de 2013 a introduit le programme de logements à revenus moyens, pour des 
logements de 80m2 à 150m2, vendus au prix maximum de 6 000 MAD  (638 USD) le mètre carré, 
hors taxes. Ce type de logement est destiné aux personnes gagnant jusqu'à 2 068 USD par mois. 
 
Pour stimuler le développement du logement social, le Gouvernement du Maroc offre des 
incitations fiscales aux promoteurs privés. 656 millions MAD  (70 millions USD)30 pour le 
programme FVIT sur la période 2008-2017 et 23,6 milliards MAD (2,5 milliards USD) pour le 
programme de logement à 250 000 MAD31.  
 
 Pour le programme de logement à 250 000 MAD, le GdM accorde également aux promoteurs 
privés des subventions non monétaires sous forme d’offre de terrains de l'Etat à un prix inférieur à 
celui du marché, de fourniture d'infrastructures interurbaines à un prix inférieur à celui du marché, 
de rezonage des terres agricoles et/ou de rezonage des terrains urbains. Les acquéreurs bénéficient 
également d'une aide financière du GdM sous forme de paiement du montant de la TVA (environ 
40 000 MAD - 4 255 USD).  
 
Le programme de logement à 250 000 MAD est très prisé par les promoteurs immobiliers privés qui 
bénéficient des subventions du gouvernement: entre 2010 et 2017, le GdM et les promoteurs 
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immobiliers privés avaient signé 1070 accords pour 1 603 565 logements32. Cependant, le 
programme FVIT est négligé par les promoteurs immobiliers privés en raison de leurs faibles 
marges sur ce produit : entre 2008 et 2017, seuls 43 accords ont été signés pour un total de 33 621 
logements33.  Le programme de logement de la classe moyenne n’attire pas les promoteurs 
immobiliers privés en raison de l'absence d'incitations fiscales sur ce produit (des incitations 
fiscales sont accordées aux acheteurs de maisons). Face à l'absence de programmes spécifiques 
pour la classe moyenne, elle se tourne vers les programmes de logement à250 000 MAD qui ciblent 
principalement les Marocains les plus défavorisés. 
 
Offre de logements 
 
En 2004, le parc de logements s'élevait à 8,86 millions unités au Maroc, dont 69,8 pour cent dans 
les zones urbaines et 30,2 pour cent dans les zones rurales34.  
 
Dans les zones urbaines, 65 pour cent des ménages urbains (taille moyenne de 4,2 personnes) 
occupaient une maison du type marocain moderne « Maison Marocaine Moderne, MMM »35. 
Seulement 17,5 pour cent des ménages urbains occupaient des appartements.36  
De plus, 61,9 pour cent des ménages urbains sont propriétaires de leur maison et 27,3 pour cent 
des ménages sont locataires37. Pour accéder à la propriété, les Marocains dépendent fortement de 
leurs fonds propres plutôt que des prêts bancaires.  
 
La pénurie de logements en 2002 était estimée à 1,2 million d'unités, elle a été réduite à 400 000 
unités en 2017 grâce à la mise en œuvre de différents programmes de logements sociaux (FVIT et 
le programme de logements à 250 000 MAD)38. Depuis 2000, plus de deux millions de logements 
sociaux ont été construits. La demande de logements a augmenté de 150 000 unités chaque année, 
alors que la production annuelle de logements n'est que de 100 000 unités environ.  
 
Le programme de logements à 250 000 MAD fournit 45 808 logements par an, soit 33,9 pour cent 
de l'offre nationale totale de logements. Entre 2010 et 2017, le nombre total de logements sociaux 
construits était de l’ordre de 366 462 unités (61,5 pour cent des unités autorisées)39.  
 
Les programmes du FVIT ne fournissent annuellement que 2 855 unités, ce qui représente 2,1 pour 
cent de l'offre nationale totale de logements. Entre 2008 et 2017, le nombre total d'unités du FVIT 
construites s'élevait à 28 549 (65 pour cent des unités autorisées)40.  
 
Le programme « Villes sans Bidonvilles » (VSB) a été lancé en 2004 afin d'éliminer les bidonvilles 
dans tout le Maroc, perçus comme un terrain fertile pour le terrorisme. Le programme a permis 
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https://www.hcp.ma/downloads/RGPH-2014_t17441.html(Consulté le 12 juillet 2018).  
36 HCP (2014). Pg.4. 
37 HCP (2014). Pg.10. 
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d'améliorer les conditions de vie de plus de 277 583 ménages (1,4 million de personnes). Sur les 89 
villes ciblées, 58 villes ont jusqu'à présent été déclarées sans bidonvilles41.  
 
La politique gouvernementale à travers ses différents programmes de logement (VSB, FVIT, 
programmes de logements à 250 000 MAD et autres) a non seulement augmenté la quantité de 
logements disponibles mais aussi amélioré la qualité du parc immobilier. En 2014, 91,6 pour cent 
des ménages marocains avaient accès à l'électricité et 73 pour cent à l'eau42.  
 
Depuis 2004, le gouvernement a commencé à établir de nouveaux plans directeurs pour les 
banlieues et les villes afin de mieux canaliser la croissance démographique. Par conséquent, le 
GdM a lancé en 2004 le programme de nouvelles villes (développé par Al Omrane, un promoteur 
public), qui comprend : i) Tamesna, en dehors de Rabat, qui devrait accueillir 250 000 habitants ; ii) 
Tamansourt, situé à 10 km de Marrakech, conçu pour accueillir 250 000 personnes (soit cinq fois 
plus que la population actuelle de 50 000 habitants)43 ; iii) Chrafate, situé à Tanger, qui comptera 30 
000 logements et 150 000 habitants pour un investissement total de 17 milliards MAD (1,8 milliard 
USD).Lahkyayta, située à 20 km de Casablanca, accueillera 280 000 habitants et comprendra 58 
000 logements44.  Parmi les autres grands projets, on peut citer : (i) le projet d'éco-cité à 
Casablanca qui devrait accueillir 300 000 habitants et (ii) deux projets de villes durables dans la 
région de Rabat-Salé-Kenitra pour un investissement total de 2,5 milliards USD chacun. Le 
promoteur immobilier saoudien-marocain, GARAN développe un nouveau pôle urbain à Bouskoura 
(250 ha) qui comprendra jusqu'à 25 000 logements et accueillera 150 000 personnes pour un 
investissement total de 4 milliards MAD (425 millions USD)45. Par ailleurs, la Société Financière 
Internationale (SFI) a investi plus de 207 millions MAD (environ 22,03 millions USD) dans la société 
de développement Alliances Group pour dynamiser la construction de logements abordables46.  
 
L'offre de nouveaux logements abordables tend à être constituée d'immeubles d'appartements à 
quatre étages, dans le cadre de projets de grande envergure situés sur des terrains fournis par le 
gouvernement dans des localités périphériques. En plus du coût du terrain, une maison individuelle 
moyenne de classe moyenne coûtera entre 2 800 et 3 000 MAD le m² (298 et 319 USD) et entre 2 
000 et 2 500 MAD le m2 (213 et 266 USD) pour une maison traditionnelle marocaine avec des 
délais de construction de huit mois. 
 
Marchés immobiliers 
 
Au Maroc, l'enregistrement des droits fonciers est facultatif 47 . Il existe deux systèmes 
d'enregistrement foncier : un marché foncier formel et relativement sophistiqué tenu par le 
Registre foncier qui se trouve principalement dans les zones urbaines et un système traditionnel 
tenu par les dirigeants locaux. Environ 30 pour cent des terres au Maroc (la majorité dans les zones 

                                                             
41 La Tribune (2018). “Plus de 200.000 familles ont bénéficié du programme « villes sans bidonvilles », selon l’Habitat”. 
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(Consulté le 12 juillet 2018). 
42 HCP (2014). Pg.12 
43 Oxford Business Group (2014). The Report: Morocco 2014 
44 MHPV (2018). “Villes et Zones d’Urbanisation Nouvelles”. http://www.mhpv.gov.ma/ 
45 Garan La Vie Eco. “Bouskoura : le moyen standing à partir de 7 000 
DH/m2”.http://www.garan.ma/old/uploads/images/presse/9.pdf (Consulté le 12 juillet 2018 
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http://www.agadirinvest.com/ (Consulté le 12 juillet 2018). 
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urbaines) sont enregistrées dans le système formel48. Le pays a réalisé d'importants progrès dans 
la rationalisation de son processus d'enregistrement. Selon la Banque mondiale, il faut environ six 
procédures, 22 jours pour enregistrer une propriété et le processus coute 6,4 pour cent de la valeur 
de la propriété.49 
 
Selon l'Enquête nationale sur la demande de logements de 2015, la demande nationale de 
logements est estimée à 1 572 893 unités de logement, dont 87 pour cent en zone urbaine (1 359 
788 unités de logement). La demande de logements s’élevait à 1 300 000 unités et la demande de 
terrains s’élevait à 271 100 (à construire principalement en MMM). La demande locative était de 13 
pour cent seulement (175 298). Pour les appartements et les MMM, la surface demandée se situait 
entre 50 et 100 m² avec un nombre moyen de trois à quatre pièces.50  
 
En 2017, l'indice des prix de l'immobilier a enregistré une hausse de cinq pour cent (par rapport à 
une hausse de 1,3 pour cent en 2016) en raison d'une augmentation de 4,9 pour cent pour les 
propriétés résidentielles et 5,3 pour cent pour les terrains. Toutefois, le volume des transactions a 
chuté de 7,6 pour cent après une hausse de 8,4 pour cent en 2016, avec une baisse de 8,7 pour cent 
des ventes de propriétés résidentielles et de 4,8 pour cent des ventes de terrains51. 
 
Politique et réglementation 
 
Les politiques qui ont un impact direct ou indirect sur le logement abordable incluent : 
 
a) La Constitution de 1996, qui garantit les droits de la propriété privée. 
 
b) La Stratégie Nationale de Développement Urbain qui met l'accent sur la création de pôles de 
croissance régionaux et de villes compétitives tout en favorisant la cohésion sociale et l'utilisation 
efficace des ressources. 
 
c) La loi des finances 2008/2012 qui a mis en place un nouveau programme de logement social 
appelé « programme FVIT » avec un prix plafonné à 140 000 MAD (14 894 USD), la surface 
habitable est entre 50 et 60 m2 et le logement est destiné aux personnes dont le revenu est 
inférieur au double du salaire minimum. 
 
d) La loi des finances de 2010/2012 qui a redéfini le programme de logement social comme un 
logement destiné à la résidence principale d'une superficie comprise entre 50m2 et 80m2 et d'un 
prix de vente n'excédant pas 250 000 MAD  (26 596 USD), hors taxes. Ce programme s'adresse à 
toutes les catégories socioprofessionnelles sans aucune critère spécifique de revenu. 
 
e) La loi des finances 2013/2014 qui a mis en place le programme de logement intermédiaire : 
superficie entre 80m2 et 150m2 et prix de vente au mètre carré hors taxes de 6 000 MAD (638 
USD). 
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f) Établissement d'un indice des prix de l'immobilier (IPI) en 2010 afin de contrôler la volatilité des 
prix sur le marché immobilier. 
 
g) L'adoption d'une loi bancaire (n°103-12) en 2014 qui a introduit les banques participatives. 
 
h) L’introduction d'une nouvelle loi (n°67-12) en 2014 pour améliorer les relations contractuelles 
entre propriétaires et locataires. 
 
 
Opportunités 

Sur le long terme, les perspectives économiques du Maroc sont parmi les plus prometteuses de la 
région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Le pays a une population jeune et croissante, un 
environnement commercial en pleine croissance et un emplacement géographique propice pour 
servir de centre manufacturier pour les exportateurs vers l'Europe et les économies à croissance 
rapide de l'Afrique subsaharienne. 
 
La demande de logements abordables demeure élevée, en particulier parmi la population à 
revenus faible et moyen. Cette demande élevée ainsi que les initiatives et mesures incitatives 
menées par le gouvernement, offrent des opportunités pour les investisseurs. Le GdM doit 
introduire de nouvelles mesures (par exemple des incitations fiscales) pour stimuler les logements 
de classe moyenne et les logements locatifs. 
 
Le ministre du Logement a déjà annoncé plusieurs programmes de logement devant être mis en 
œuvre d'ici 2021 afin d'augmenter l'offre et de réduire encore l'écart entre l'offre et la demande. 
Par ailleurs, les obligations sécurisées restent une innovation importante pour le Maroc, ouvrant le 
marché à un financement plus long et plus abordable du logement. 
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