L'immobilier en crise ? Les promoteurs accélèrent leur
production depuis 2016 !
Entre 2012 et 2018, la production annuelle de logements a augmenté de 20%. Elle s'est même accélérée
depuis 2016. Alors que les promoteurs immobiliers parlent de crise et de difficultés de commercialisation,
ils continuent malgré tout de construire?

En février dernier, la Fédération nationale des promoteurs immobiliers tirait la sonnette d'alarme, chiffres à
l'appui : une production de logements en chute de 51% depuis 2011 et des mises en chantier en baisse de 35%
rien qu'en 2018, prolongeant la tendance des années précédentes.
Qu'en est-il en réalité ? Médias24 a consulté les derniers chiffres officiels du ministère de l'Habitat. A des fins
d'harmonisation, nous avons retenu la période 2012-2018. Voici ce qu'il en ressort.
Les mises en chantier ont repris de 27% depuis 2016
Les mises en chantier sont les logements dont la construction a démarré et qui seront achevés après une
certaine période (2 à 5 ans). A ce moment-là on parlera de logements produits ou "production".
Il est vrai qu'ils ont baissé de 26% sur la période considérée, passant à 310.415 mises en chantier en 2018.
Mais ce chiffre est en hausse par rapport à 2017 et 2016. En fait, à partir de 2016, il y a eu une reprise ou une
accélération de l'activité.
Faut-il déduire de ce chiffre les mises en chantier de ce que l'on appelle « les unités de restructuration » pour
avoir une image plus fidèle ?
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Précisons que les opérations de restructuration regroupent les programmes traitant l'habitat insalubre
(programme Villes sans bidonvilles, restructuration de quartiers, réhabilitation des tissus anciens?).
Les unités mises en chantier de ces programmes sont en hausse de 16% sur la période, atteignant près 130.000
en 2018. En les déduisant du total, on obtient des mises en chantier en baisse de 41%. Mais là encore, il y a
une reprise depuis 2016 : +9%.
Faut-il aussi retrancher les logements auto-construits qui ne concernent pas les promoteurs immobiliers ? En
2018, plus de 77.000 auto-constructions avaient été mises en chantier, en baisse de 8,7% par rapport à 2016 et
de 22,5% par rapport à 2012.
En les enlevant également du total, les mises en chantier qui concernent les promoteurs (y compris les lots de
terrain) affichent une chute de 50% depuis 2012, à 103.400 unités. Mais la reprise depuis 2016 est
confirmée : +27,4%.
En fait, si la construction de logements sociaux (à 250.000 DH) est en baisse d'année en année, celle des
appartements moyen et haut standing est en forte hausse : +19% depuis 2012 et +88% depuis 2016. Celle
des villas aussi : +95% depuis 2012 et +203% depuis 2016.
Pour les logements sociaux, la baisse des mises en chantier est logique car le segment a dépassé ses objectifs à
l'horizon 2020.
(Evolution de la production de logements entre 2012 et 2018, données ministère de l'habitat)
(En unités) 2012 2016 2018 Total 2012-2018 Var 2012-2018 Var 2016-2018
Mises en chantier (global) 417.541 288.779 310.415 2.220.019 -25,7% 7,5%
Unités de restructuration 110.892 122.536 129.323 727.185 16,6%
5,5%
Mises en chantier (hors restructuration) 306.649 166.243 181.092 1.492.834 -40,9% 8,9%
Auto-construction 100.205 85.070 77.697 612.608 -22,5% -8,7%
Mises en chantier (hors restructuration et auto-construction) 206.444 81.173 103.395 880.226 -49,9%
27,4%
Logements sociaux (250.000 DH) 97.037 27.169 22.432 335.277 -76,9% -17,4%
Logements à faible VIT (140.000 DH) 4.826 581 1.361 17.709 -71,8% 134,3%
Appartements moyen et haut standing 24.861 15.719 29.642 163.675 19,2% 88,6%
Villas 539 347 1.052 5.256 95,2% 203,2%
Lots de terrain 79.181 37.357 48.908 358.309 -38,2% 30,9%
La production d'appartements moyen et haut standing en hausse de 48%
Qu'en est-il de la production, c'est-à-dire des logements achevés ?
Alors que les promoteurs immobiliers parlent d'une baisse de plus de 50%, les chiffres du ministère révèlent
une hausse de 20% entre 2018 et 2012 et de 37% depuis 2016.
Même en retranchant les unités de restructuration et l'auto-construction, la production est en hausse de 32%
depuis 2012 et de 16% depuis 2016.
Les logements sociaux affichent une progression de 163% (achèvements des mises en chantier antérieurs),
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les appartements moyen et haut standing 48% et les villas une baisse de 58% mais une reprise de 120% depuis
2016.
En tout, de 2012 et à 2018, plus de 2,2 millions d'unités ont été mises en chantier, dont 880.000 hors unités
de restructuration et d'auto-construction.
Sur la même période, 1,85 million de logements ont été achevés, dont 762.000 (y compris les lots) hors
restructuration et auto-construction.
(Evolution de la production de logements entre 2012 et 2018, données ministère de l'habitat)
(En unités) 2012 2016 2018 Total Var 2012-2018 Var 2016-2018
Production (global) 259.115 226.829 311.940 1.851.109 20,4% 37,5%
Unités de restructuration 113.579 78.462 146.414 692.135 28,9% 86,6%
Production (hors restructuration) 145.536 148.367 165.526 1.158.974 13,7% 11,6%
Auto-construction 59.282 50.043 51.800 396.652 -12,6% 3,5%
Production (hors restructuration et auto-construction) 86.254 98.324 113.726 762.322 31,9% 15,7%
Logements sociaux (250.000 DH) 22.189 52.667 58.349 385.218 163,0% 10,8%
Logements à faible VIT (140.000 DH) 4.700 3.659 3.496 25.282 -25,6% -4,5%
Appartements moyen et haut standing 11.967 11.930 17.688 96.046 47,8% 48,3%
Villas 2.135 412 903 8.575 -57,7% 119,2%
Lots de terrain 45.263 29.656 33.290 247.201 -26,5% 12,3%

Manque de visibilité et stratégie nationale sans effet pour l'instant
C'est dire que les promoteurs immobiliers ont continué à construire malgré un contexte difficile marqué par
des cycles de commercialisation plus longs, une offre pas toujours adaptée à la demande en termes de nature,
de prix, de qualité et d'emplacement, des prix en baisse.
Ceci témoigne que l'activité demeure rentable malgré les soucis de trésorerie et d'endettement que
connaissent certains opérateurs, notamment parmi les grands (Addoha, Alliances...).
Cela dit, les promoteurs immobiliers ont raison de s'inquiéter pour leur avenir :
- La demande solvable se fait de plus en plus rare,
- Les mécanismes de soutien à la demande sont insuffisants,
- L'accès au financement n'est pas toujours facile,
- Les frais, notamment de la conservation foncière, sont en hausse continue pour un secteur que les pouvoirs
publics disent vouloir relancer,
- L'offre est inadaptée pour plusieurs types de ménages (classes moyennes, jeunes, familles nombreuses,
immobilier locatif?)
- Planification urbaine inefficace (plans d'aménagement, schémas directeurs...)
Autant de défis que la nouvelle stratégie de relance du secteur de l'habitat est censée relever. Les
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professionnels demeurent sceptique car à ce jour, rien de concret n'a été fait, à une année de la fin du dispositif
fiscal pour le logement à 250.000 DH?
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