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IMMOBILIER
Le ministre El Fassi promet des «mesures fortes»

Deux axes: un plan sur dix

■ Le ministre veut un pro-

Proche du monde de l’enseignement et
ayant fondé un cabinet de GRH, Abdelahad
El Fassi a commencé la réforme du secteur
par des consultations. Mais le secteur attend
des «mesures opérationnelles tout de suite»
(Ph. Bziouat)

gramme systémique

L

E ministre Abdelahad El Fassi
s’est donné deux grandes obligations.
La première est de moderniser l’accès à
l’information aux procédures (voir encadré). La deuxième est de reconstruire un
programme de développement pour les
acteurs du secteur.
Le ministère couvre un grand espace
politique: habitat et aussi aménagement
du territoire et politique de la ville, avec
de multiples interférences sur d’autres
domaines de responsabilités gouvernementales comme l’économie durable,
l’énergie, l’industrie ou la sécurité. Le
département est aussi très impliqué dans
les équilibres financiers du pays, au niveau du budget mais encore dans le fonctionnement des marchés financiers, dont
l’existence de trois sociétés cotées est un

petit aspect, vu la taille du reste. Deux des
sociétés cotées du secteur ont été et sont
encore soutenues pour sortir de la crise
qui les a frappées, lorsque sont apparus
les premiers signes de méventes. Comme
l’avait été avant elles les entreprises publiques des années 1980-90, lorsque les
données du marché s’étaient renversées.
Depuis cette époque, et quelles que
soient les urgences, on sait qu’il n’était
pas possible de fabriquer un quelconque
programme sans obtenir au préalable un

tage de la prochaine loi de finances. Le
monde politique se souvient des accrochages l’année dernière entre le ministère
de l’Economie et des Finances, Mohamed
Boussaïd et Nabil Benabdallah, qui avait
à l’époque la responsabilité du secteur
immobilier (avant d’être remercié, fort
durement, en octobre).
La divergence portait sur les niches
fiscales, les plus élevées du paysage des
niches marocaines. Les Finances voulaient les réduire au nom de l’équilibre
budgétaire et les excédents de production
immobilière (un million de logements
neufs mais vides). La profession, ministre
en tête, tenait bon parlant de promesses à
tenir, des difficultés de certains producteurs, du reliquat de bidonvilles (419.000

Appel A Manifestation D’intérêt
Cession d’une assiette foncière de 4321 m²
dans le quartier Maârif à Casablanca
La société CBRE Maroc, agissant pour le compte de son client, a le
plaisir d’annoncer le lancement d’un Appel à Manifestation d’Intérêt
pour la cession d’une parcelle de 4.321m² située dans le quartier
Maârif à Casablanca et sur laquelle est érigé aujourd’hui un entrepôt
Surface cadastrale totale du foncier

4321m²

Zone

B5

Usage du terrain

Résidentiel, bureaux,
commerces, services
ou hôtellerie

Nombre de façades

2

Dans la reconfiguration du secteur, il faudra tenir compte des données paradoxales
comme le manque de logements à bon marché d’un côté et l’excès de l’autre.
Aujourd’hui, 419.000 familles vivent dans des bidonvilles. On ne dit pas assez souvent que
ce travail est remarquable et rarement réalisé ailleurs. Mais le temps est venu de refondre
la politique de la ville comme du logement. Le marché a changé, les entreprises ont changé, les conditions financières ont changé (Ph. Archives)

consensus professionnel. Le ministre en
charge le redit aujourd’hui: «Notre but
est d’engager des réformes de structures
concertées». Il annonce que des commissions sont déjà au travail, sans préciser si
on aura une première trame pour le mon-

Le Règlement de Consultation est à retirer auprès du cabinet CBRE,
mandaté pour piloter cette opération et dont l’adresse est donnée cidessous.
Les offres devront parvenir à l’attention de la Direction Capital Markets –
CBRE Maroc, au plus tard le 09 juillet 2018 avant 18h. Les candidats
pourront i) soit déposer leurs Offres sous pli fermé contre récépissé ii) soit
envoyer leurs Offres par courrier recommandé avec accusé de réception à
la même adresse.
Adresse : 97 Boulevard Massira El Khadra - 1er Etage, Casablanca –
MAROC
Pour tout renseignement, contacter CBRE au 05 22 77 89 80 ou par
courrier électronique à l’adresse : houda.qermane@cbre.com
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familles) et de l’impossibilité à toucher
les besoins de la classe moyenne.
C’est à cette «quadrature du cercle»
(l’autre nom de la «feuille de route») que
s’est attelé aujourd’hui El Fassi. Avec tout
un ensemble de commissions d’études et

All inclusive ou rien!

ES prix de l’immobilier marquent une bonne résistance à la baisse. Mais en
revanche, les clients mettent leurs exigences en hausse.
Plus question d’avoir une fenêtre qui fermerait mal ou un jardin (collectif ou
privatif) trop hâtivement planté. Les clients vont plus loin encore. Quelques agents
immobiliers signalent des revendications sur la qualité du syndic. Exigence légale, la
mission peut être remplie par un professionnel ou par un élu de l’assemblée des résidents. La deuxième formule est souvent un nid de problèmes: pair entre ses pairs, le
syndic a souvent un mal infini à faire respecter des normes minimales. Les acquéreurs
d’aujourd’hui ne veulent pas que ce risque pèse sur leur bien, même s’il s’agit d’un
logement à bon marché.
La qualité et la réputation du syndic, comme la qualité de toutes les autres prestations, sont devenues des arguments de vente.❏
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ans et de la transparence
de propositions. «Nous nous sommes attaqués à une réflexion systémique», expliquet-il. Il parla aussi de «redynamisation du
secteur», pour éviter les mots qui fâchent,
comme le concept de «correction» (voir

2030», dit le ministre. Il annonce que
le décret sur le règlement général de
construction est proche de la signature.
Il doit moderniser les normes et process.
Le responsable politique défend bec et

Vefa: Lisez bien le contrat avant de vous engager

LA Vente en état futur d’achèvement (VÀ) est régie par les dispositions des

articles 618-1 à 618-20 du DOC tel que complété par la loi n° 44-00 promulguée par le
dahir n°1-02-309 du 25 rejeb1423 (3 octobre 2002).
Selon les dispositions de l’article 618-1 précité, est considérée comme vente d'immeuble
en l'état futur d'achèvement, toute convention par laquelle le vendeur s'oblige à
Marche de transparence?
édifier un immeuble dans un délai déterminé et l'acquéreur s'engage à en payer le prix au
fur et à mesure de l'avancement des travaux. Le vendeur conserve ses droits et attributions
E nouveau ministre a une formation d’informaticien couplée avec une
de maître de l'ouvrage jusqu'à l'achèvement des travaux de l'immeuble.
expérience des réformes de la fonction publique. Il veut se servir des facilités
La vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement doit faire l'objet d'un contrat prélinumériques pour introduire des procédures dématérialisées. Comme on en trouve
minaire
à conclure, sous peine de nullité, soit par acte authentique, soit par acte ayant date
aujourd’hui pour le paiement des impôts.
certaine
dressé par un professionnel appartenant à une profession légale et réglementée
La première opération (lancée du temps de Benabdallah, le patron de l’actuel
autorisée à dresser ces actes, par la loi régissant ladite profession (article 618-3).
ministre au PPS) a eu lieu en décembre dernier: une autorisation de construire avec
Le contrat préliminaire de vente de l'immeuble en l'état futur d'achèvement ne peut
en plus un plan autorisé et signé.
être
conclu qu'après achèvement des fondations de la construction au niveau du rez-deIl promet aussi un «géoportail national» interactif. On sait que le domaine
chaussée
(article 618-5).
souffre beaucoup de l’opacité. Mais le ministre ne fixe pas de date ni de contenu
Après
règlement intégral du prix de l'immeuble ou de la fraction de l'immeuble, objet
du service.o
du contrat préliminaire de la vente, le contrat définitif est conclu (article 618-16). Enfin, le
l’intégralité des annonces ministérielles ongles la garantie Fogarim, qui sécurise transfert de la propriété des fractions vendues au profit des acquéreurs n'est valable qu'à
dans L’Economiste du mercredi 20 juin emprunteurs et prêteurs, mais ne fait pas partir de la conclusion du contrat définitif ou après la décision définitive rendue par le
de remarque ni de projection sur la sécuri- tribunal lorsque l'immeuble est non immatriculé ou en cours d'immatriculation et à partir
2018).
L’idée est d’avoir «un programme sation financière de tout le secteur.o
de l'inscription du contrat définitif ou de la décision rendue par le tribunal sur les registres
dont les axes resteront valables jusqu’en
J.R. fonciers lorsque l'immeuble est immatriculé (article 618-20).o

L

Appartements de standing – 3 chambres / Salon – à partir de 980 000 Dhs
Vous souhaitez vous installer dans un cadre de vie enchanteur où
règnent quiétude et douceur de vivre ?
La Perle de Nouaceur lance la 3ème tranche de ses résidences et
vous invite à vivre dans une atmosphère chaleureuse et conviviale,
à seulement 15 minutes de Casablanca.
Jouissant d’un microclimat des plus agréables, vous tomberez
sous le charme de cette jolie résidence privée et sécurisée, qui
s’intègre harmonieusement dans un environnement naturel
serein et verdoyant.

Avec ses splendides jardins, ses airs de loisirs, ses installations
modernes et sa magnifique piscine, la Perle de Nouaceur est
une promesse de vie heureuse et épanouie pour le plus grand
bonheur de vos proches.
Ses appartements soigneusement agencés, sont un parfait
équilibre entre des finitions raffinées et des intérieurs spacieux
et lumineux pour votre plus grand confort.
La Perle de Nouaceur, une nouvelle vie qui commence…
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Avec plus de garanties, les banques
Si la demande est toujours là, elle
ne se concrétise pas assez par un acte
d’achat. Les acquéreurs parient sur
une baisse plus accentuée des prix ou
un maintien des prix avec des prestations plus intéressantes. Par ailleurs,
après une période de désamour due à
la chute du marché, les banques refont
de nouveau confiance aux promoteurs
immobiliers, tout en exigeant encore
plus de garanties. Seuls les projets
«commercialisables» qui répondent aux
attentes du marché trouvent un financement.
- L’Economiste: Vous aviez déclaré
au début de l’année vous attendre à une
«bonne année 2018» en vous basant
sur des chantiers qui entraîneraient les
commandes. Maintenez-vous le même
optimisme?
- Taoufik Kamil: De par les indicateurs dont nous disposons, nous envisageons une sortie de la crise que connaît le
secteur immobilier depuis plusieurs années. Mais cette sortie de crise ne se fera
pas d’un seul tenant, elle devra s’étaler
sur une durée de deux à trois ans avant de
retrouver la dynamique qui a imprégné la
production de logements au lendemain de
la loi de finances de 2010. Il faut noter,
également, que cette sortie ne pourra se
faire qu’avec l’appui des pouvoirs publics.
Aussi, le ministère de tutelle, les ministères des Finances et de l’Intérieur doivent
aider le secteur à retrouver sa dynamique.
Du côté du ministère de l’Aménagement
du territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat
et de la Politique de la Ville, la concertation avec la FNPI est déjà là.

Le secteur informel
en embuscade
En effet, en avril dernier, à la demande
du ministre, notre fédération a soumis un
mémorandum qui comporte toutes les
dispositions nécessaires à la relance du
secteur. Pour réussir cette relance, il faut
regagner la confiance des acquéreurs, qui
ne peut se faire qu’avec la production de
logements de qualité conformément à la
charte d’éthique de la FNPI. Malheureusement, il existe, par ailleurs, des promoteurs non professionnels qui travaillent
dans le clandestin et le non réglementaire,
et qui livrent des produits de mauvaise
qualité, ce qui ternit l’image de toute la
profession.
Aujourd’hui, le secteur commence à
retrouver une certaine relance mais elle
ne se consolidera que lorsque nous sortirons de nouveaux produits adaptés aux
différentes catégories sociales. En effet, si
nous avons lancé avec succès le logement

la vente aux enchères
publiques avec des prix
sacrifiés. Aujourd’hui, il
faut dire que les banques
reviennent en force pour
octroyer des crédits parce
qu’elles prennent, certes,
plus de risques mais aussi plus de garanties. Elles
sont plus regardantes sur
la capacité d’endettement
du débiteur, et tirent des
enseignements du passé.
La méfiance est calculée,
et nous sentons qu’il n’y
a pas de blocage au niveau des crédits. Les taux
ont baissé à des niveaux
intéressants.
- Comment expliquez-vous que la baisse
de la demande ne se
traduit pas par celle des
prix?
-Il n’y a pas une baisse, la demande
est toujours là. Selon une étude réalisée
par le ministère de l’Habitat, si le déficit aujourd’hui est de 460.000 unités, la
demande potentielle exprimée dépasse
1.500.000 unités. Cela veut dire que
même les ménages occupant déjà un
logement expriment une envie de changer de logement pour différents motifs
(agrandissement de la famille, changement de quartier, mutation, etc). Néanmoins, même si la demande est là, elle ne
s’exprime pas réellement par une concrétisation de l’acquisition, car nous notons
un phénomène d’attentisme de la part
des acquéreurs qui espèrent une baisse
plus accentuée des prix ou un maintien
des prix avec des prestations plus inté-

Taoufik Kamil, président de la Fédération nationale des promoteurs
immobiliers: «Les banques reviennent en force pour octroyer des
crédits. Elles prennent certes, plus de risques mais aussi plus de
garanties» (Ph. T.K.)

social à 250.000 DH, et la faible VIT à
140.000 DH, il nous reste à brasser plus
large pour pouvoir segmenter des produits
selon les nouvelles attentes (logement des
jeunes), familles nombreuses (exigeant
plus de surface) tout en tenant toujours
compte des revenus des ménages cibles.
- La méfiance des banques est-elle
toujours la même à l’égard de la promotion immobilière?
- Non. Nous constatons une évolution positive. Il y a de moins en moins de
méfiance de banques vis-à-vis du secteur.
Ceci est dû à l’assainissement qu’a connu
notre secteur notamment des grands
groupes, qui ont ramené leur endettement
à des niveaux acceptables. Par ailleurs,
le taux des impayés de la part des clients
(acquéreurs), n’est pas aussi important
qu’on pourrait le penser dans la mesure
où même pour des crédits dits sinistrés,
tel le Fogarim, les personnes ayant un
impayé de 9 mois risquent la déchéance.
La banque est obligée de déclarer en
contentieux la totalité de la créance, ce
qui gonfle injustement le total des impayés. En fait, le risque ici est presque
nul, dans la mesure où le logement social
est acquis à 250.000 DH au plus, qu’il est
valorisé au fil du temps par des aménagements intérieurs et des prestations supplémentaires; si bien que lorsque la banque
est appelée à le vendre aux enchères publiques en cas d’impayés, elle va récupérer bien plus que son crédit. Il reste à préciser que ce cas de figure n’arrive presque
jamais, car si les ménages n’arrivent pas
à rembourser leurs arriérés, ils préfèrent
vendre leurs logements à l’amiable afin
de pouvoir rembourser la banque et
profiter de la plus-value évitant ainsi

ressantes. En effet, il existe sur le marché des unités d’habitat social dont les
prix oscillent entre 210.000 et 230.000
DH. Avec le maintien du prix de 250.000
DH, les promoteurs offrent aujourd’hui
des F4 (un salon + trois pièces) avec des
prestations plus importantes (résidences
fermées avec piscine et ascenseur par
exemple). Tout ceci est fait pour s’adapter à la réalité du marché et à la grande
concurrence existante. Sur certains territoires, les promoteurs ont fait des concessions sur les prix. Toutefois, dans des
quartiers prisés, les promoteurs ne voient
pas pourquoi il y aurait des baisses de
prix.
- Pourquoi est-il impossible d'acheter un bien immobilier ou foncier sans
verser une partie du règlement au
«noir»? Les labels, y compris celui de
votre fédération, n'ont servi à rien apparemment...
- On ne peut pas dire que le label
Iltizam n’a pas servi à grand-chose. Au
contraire, le label a assuré essentiellement
la qualité du produit. Il faut noter que le
promoteur immobilier est obligé de s’aligner sur des critères de qualité imposés
par le label Iltizam pour être pré-labélisé,
sur la base des documents produits (plans,
contrats d’architecte, les contrats des bureaux d’études techniques, bureaux de
contrôle, laboratoires géotechniques…).
Pendant la phase de réalisation, le projet
est assujetti à des contrôles et des suivis
de chantier qui vérifient les critères de
qualité imposés par le label. En fin de
chantier, le label est accordé sur la base
des différents rapports du suivi de réalisation. Concernant la pratique des «dessous de table», elle est également présente
dans d’autres professions. Néanmoins, la

«L’argus» ne doit pas être figé
- Il paraît que l’ «argus» de l’immobilier du fisc poserait quelques difficultés aux promoteurs. Que reprochezvous à cet outil et quelles adaptations
suggérez-vous?
- Il appartient de préciser, de prime
abord, que l’argus de l’immobilier n’a
pas été élaboré par l’administration fiscale toute seule. Il s’agit d’une collaboration entre la Fédération nationale des
promoteurs immobiliers et la direction
générale des impôts, une collaboration
qui a duré pendant plus de deux années.
La sortie de l’Argus en 2015 est venue
après un consensus entre les deux parties. D’une part, les promoteurs qui voulaient ne plus avoir de contentieux avec
le fisc et se baser sur un référentiel de
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prix, d’autre part, le fisc qui a très bien
adhéré à la démarche en prenant en
considération les prix réels du marché,
fournis par les opérateurs professionnels
eux-mêmes.
Il faut noter que cet outil devait être
révisé annuellement, ce qui n’est pas le
cas aujourd’hui. Il faut que ce référentiel
des prix puisse suivre la tendance baissière que connaît le marché de nos jours,
comme il peut suivre une éventuelle tendance haussière. Ledit référentiel est un
outil vivant qui ne peut pas rester figé
sur les prix établis en 2015, pénalisant
ainsi le promoteur par l’application de
prix qui ne reflètent plus la réalité du
marché.o
A.S.
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font à nouveau confiance au secteur
FNPI est fortement contre cette pratique,
elle a même inséré la notion de transparence ou la notion de déclaration intégrale des prix dans sa charte d’éthique.
Nous pouvons en effet assurer que tous
les promoteurs qui exercent sous l’égide
de la FNPI vendent en toute transparence.
Toutefois, ceux qui ne font pas partie de
notre fédération, le fisc est le seul habilité, de par ses outils de concordance et de
contrôle, à les suspendre et les pénaliser
dans le cadre du combat livré à ce fléau.
- Comment sortir de la conflictualité
permanente sur les délais de livraison des
biens?
- Généralement, les délais sont bien
tenus, et si dépassement il y a, les retards
n’excèdent pas les 6 mois. Encore faut-il noter que dans certaines régions, notamment le
Nord, le retard peut excéder les 6 mois, à
cause des intempéries et d’une pluviométrie abondante qui provoquent des arrêts de
chantiers longs et fréquents. De même, pen-

dant deux mois et demi à trois mois, il est
prévu officiellement une trêve estivale qui
donne lieu également à des arrêts de chantier. Si nous ajoutons à cela les éventuels

incidents avec les entreprises non sérieuses
ou ayant des problèmes de gouvernance ou
de personnel non qualifié, le dépassement
du délai peut largement excéder les 6 mois.

L’espoir sur de nouvelles aides publiques

A PART les concessions accordées par les promoteurs sur les prix, l’amélio-

ration de la qualité des biens immobiliers, l’accompagnement du client dans toutes
les démarches administratives… Il y a une réflexion profonde avec le ministère de
tutelle pour pouvoir sortir des produits adaptés à toutes les catégories d’acquéreurs
potentiels. Aujourd’hui, la profession travaille sur le dossier du logement pour la
classe moyenne. La FNPI a fait des propositions au gouvernement avec le soutien
du ministère de tutelle pour faire réussir ce produit. Aussi, sur le volet du logement
social, qui ne satisfait pas toutes les catégories sociales (50 m² hors œuvre). Cette
superficie se trouve insuffisante pour les familles nombreuses, mais parfois surdimensionnée pour le célibataire et les jeunes couples qui ont plutôt besoin d’une
petite superficie avec un prix de vente aux alentours de 175.000 DH. Toutes ses
nouvelles mesures sont en cours de finalisation avec le ministère de tutelle. Les
opérateurs espèrent qu’un amendement des textes règlementaires de la matière soit
adopté pour pouvoir le passer dans la prochaine loi de finances. Pour un secteur
qui engloutit 8 milliards de DH de dépenses fiscales, pas sûr que le ministère des
Finances accède à de nouveaux incitants.o

Il ne faut pas oublier, aussi, que l’administration n’est pas toujours au rendez-vous
selon les régions et les guichets. Les délais
ne sont pas parfois respectés à cause des
retards de l’octroi des autorisations et des
réceptions des projets. C’est pour cela
que le législateur a prévu, en matière de
VEFA, une date promise de livraison
calculée avec minutie, mais il est prévu
une prolongation de ce délai de 6 mois au
moins. Donc, tout le monde est conscient
que le respect des délais est parfois difficile à observer, de par même des différents
intervenants dans l’acte de bâtir avec une
dépendance vis-à-vis de l’administration
pour recevoir les documents nécessaires à
la livraison du logement (autorisations de
construire, réceptions des travaux, permis
d’habiter, travaux au niveau du cadastre,
de la conservation foncière, création de
titre foncier…).o

Appartements haut standing de 82 à 174 m2
À partir de 1,4 Millions de DH. Livraison immédiate
À 10 minutes seulement du centre ville de
Casablanca, cette superbe résidence privée
et sécurisée, où s’entremêlent élégance et
harmonie, ne vous laissera pas indifférents.

Spacieux et lumineux, chaque appartement
est propice à des moments de convivialité,
que vous pourrez partager avec ceux que vous
aimez.

Avec ses sublimes espaces de vie parfaitement
agencés pour votre confort et la noblesse de
ses finitions, Jnane Californie Exclusive est une
invitation au raffinement et au luxe.

Jnane Californie Exclusive, un cadre de vie
exclusivement adapté à votre bien-être.
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Immobilier
Taux immobiliers

La fenêtre reste toujours propice à l’achat
n En moyenne on peut obtenir
un prêt à moins de 5%
n Les prix des biens à des
niveaux jugés tout aussi intéressants
n 196 milliards de DH d’encours de prêts immobiliers aux
particuliers à fin avril

DÉCROCHER un prêt immobi-

lier à un taux inférieur à 5% est devenu
courant. Il y a encore trois ans, seuls
les dossiers excellents pouvaient prétendre à des conditions aussi attractives,
relève un professionnel de l’immobilier.
En moyenne, les acquéreurs pouvaient
obtenir un taux de 4,8% en 2017. Il est
resté stable au premier trimestre 2018.
La baisse des rendements des bons du
Trésor qui servent de référence au calcul
des taux immobiliers a détendu les
conditions de financement. Le renforcement de la compétition entre les banques
sur ce segment a un rôle important et
sera déterminant à l’avenir. «Il y a des
campagnes agressives sur différentes catégories de clientèle pratiquement tous
les deux mois et cela s’enchaîne toute
l’année», relève Yassine Lahlou, directeur général de Meilleurtaux.ma.
Les établissements de taille moyenne
qui cherchent à renforcer leurs positions
sont les plus compétitifs commercialement. Mais certains grands acteurs
sont tout aussi dynamiques, indiquent
des professionnels de l’immobilier. La
baisse des taux immobiliers s’accompagne d’une conjoncture tout aussi propice pour les prix des biens. Pour les
actifs démarrant à 1 million de DH, les
prix sont stables ou baissent en partie à
cause de la concurrence, soulignent les
professionnels. Avec le niveau des taux

La baisse des taux immobiliers s’accompagne d’une conjoncture tout aussi propice pour les prix des biens. Pour les actifs démarrant
à 1 million de DH, les prix sont stables ou baissent (Ph. Jarfi)

Taux moyen appliqué aux particuliers
4,94

4,88
4,75

T1 2017

T2 2017

T3 2017

T4 2017

T1 2018

Le pouvoir d’achat immobilier des acquéreurs s’est amélioré ces dernières années
dans un contexte de taux d’intérêt relativement bas et des prix des actifs qui sont propices à l’achat selon les professionnels. En moyenne, un acquéreur peut obtenir un
taux d’intérêt inférieur à 5%

d’intérêt aujourd’hui, «le pouvoir d’achat
immobilier du client a clairement augmenté», note le directeur de Meilleurtaux.
ma. L’encours des prêts aux particuliers
et MRE totalisaient 196 milliards de DH

150.000 lecteurs
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Source: BAM
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30.000 exemplaires
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à fin avril en hausse de 3,4% sur un an.
Si le pouvoir de négociation penche
toujours du côté du banquier, il tend à
s’équilibrer à cause de la concurrence et
de la maturation des clients. Cela amène
les banques à redoubler de créativité et à
développer de plus en plus d’offres sur
mesure. «Les banques sont prêtes à être
flexibles sur certains points pour s’adapter au client. Pour un remboursement par
anticipation par exemple, la banque peut
accepter de ne pas appliquer des pénalités», note Lahlou. Le client ne se préoccupe plus uniquement du taux d’intérêt,
mais aussi du coût de l’assurance et des
frais de gestion du compte. Il n’y a pas
longtemps, l’assurance était payée d’un
trait. Les clients préfèrent la payer mensuellement sur le reste du capital dû, ce
à quoi les banques se sont adaptées. Si
les taux d’intérêt semblent à un plancher
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aujourd’hui, «l’assurance est un levier
sur lequel les banques peuvent agir pour
réduire les taux immobiliers», relève un
courtier. Par ailleurs, les clients sont plus
attentifs sur les frais de gestion de leur
compte, le taux du découvert bancaire
compte tenu de la durée de la relation. Le
crédit immobilier est l’un des meilleurs
produits d’appel de la banque puisqu’il
scelle une relation qui peut durer de 15
à 25 ans.

Tout le monde veut emprunter
à 100%
Idéalement, les acquéreurs veulent se
faire financer la totalité du prix de leur
bien, voire plus en intégrant les frais de
notaire notamment. Les banques investissent dans les systèmes d’information
pour mieux apprécier le risque et accroître leur portefeuille sain. Ceci dit, il
y a certains profils qui sont mieux perçus par les banquiers et sont susceptibles
de bénéficier des meilleures conditions
de financement. De façon générale, les
emprunteurs qui ont un comportement
financier sain et un profil peu risqué sont
recherchés. La banque est regardante sur
le taux d’endettement de l’emprunteur.
Elle considère qu’un reste à vivre d’au
moins 50% du revenu après le paiement
de la traite est un minimum. Par ailleurs,
la capacité à autofinancer une partie du
bien (un apport aux alentours de 20%)
constitue un atout, disent les professionnels: «cela démontre en partie le sérieux
du client».o
F .Fa.
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Les impayés au syndic
n Sur le papier, la loi offre des
garanties pour la récupération
des créances

syndic (article 25 de la loi 18-00) pour le
recouvrement des créances. Celui-ci n’a
même pas besoin de l’autorisation préalable de l’assemblée générale pour les

réclamer par voie de justice. D’autant que
l’assemblée générale des copropriétaires
vote chaque année un budget prévisionnel
et une provision pour la prise en charge des

grands travaux d’entretien et les copropriétaires sont ainsi tenus de verser les provisions pour le financement du budget voté.
Comme le précise la loi, ces provisions

polluent la vie en copropriété
sont exigibles le premier jour de chaque
trimestre ou le premier jour de la période
fixée par l’assemblée générale. En cas de
nécessité, le syndic peut demander aux

copropriétaires de verser une contribution
Dans la pratique, même si le niveau
supplémentaire lors de l’année en cours à des contributions fait l’objet d’un vote
charge de la soumettre à l’approbation de et que le syndic n’a pas besoin de l’aval
l’assemblée générale suivante.
de l’assemblée pour ester en justice,

n L’incivisme est entretenu
par l’impunité générale

«J

E ne vois pas l’intérêt de payer la
même cotisation que les autres alors que
j’habite au premier étage et je n’utilise pas
l’ascenseur»… A elle seule, cette déclaration résume l’état d’esprit qui règne chez
des copropriétaires. Dans beaucoup de cas,
le litige lié au non-paiement des charges
communes tourne à un début de «guerre
civile».
Dans certains immeubles, une riposte
a été trouvée à ceux qui refusent de régler les frais de syndic: souvent le syndic
condamne l’accès de l’ascenseur au premier étage ou met en place un système de
clés ou de codes. Mais ces restrictions ne
sont pas la solution idoine. La loi est claire:
les entrées, les sous-sols et les ascenseurs
font parties de la liste des parties com-

il y recourt. «En abordant le problème du
recouvrement durant l’assemblée générale,
le syndic engage en quelque sorte une ultime tentative pour amener les copropriétaires à honorer leur dette et aussi pour éviter les tensions», souligne un syndic. Cette
démarche peut réussir comme elle peut se
solder par un échec.
Ceci étant, la loi prévoit un ensemble
de mesures pour assurer le recouvrement
des cotisations. Ainsi, à défaut du versement dans les délais, les cotisations non
encore échues deviennent immédiatement
exigibles après mise en demeure par lettre
recommandée, avec accusé de réception,
restée infructueuse pendant plus de trente
jours.

La culture de la copropriété a du mal à
s’installer. Dans beaucoup de cas le litige
lié au non paiement des cotisations est à
l’origine de vives tensions. Ceci étant, si
le copropriétaire débiteur reçoit la mise
en demeure réclamant le paiement sans
y donner suite, le syndic peut engager
la procédure d’injonction de payer (Ph.
L’Economiste)

Si le copropriétaire n’y donne pas suite,
le syndic engage la procédure d’injonction
de payer. Celle-ci est prononcée par le président du tribunal de première instance sur
la base d’un certain nombre de documents.
Il s’agit notamment du procès-verbal de
l’assemblée générale en vertu duquel est
approuvé le montant des charges de l’année concernée et le relevé de compte des
dettes du propriétaire débiteur approuvé
par le syndic . A cela s’ajoutent le certificat de propriété prouvant la quote-part
revenant au propriétaire débiteur dans les
parties communes ainsi qu’une attestation
justifiant la mise en demeure du propriétaire. Le syndic dispose aussi de la possibilité d’actionner l’hypothèque forcée.
Elle s’applique sur la partie privative et la
quote-part dans les parties indivises. Elle
est levée par ordonnance du président
du tribunal une fois la dette acquittée. Le
législateur a tenu également à préciser que
les créances du syndic bénéficient d’un
privilège sur les meubles se trouvant dans
l’appartement ou le local et sur la valeur
locative. Ceci étant, les créances du syndic
relatives aux charges communes sont prescrites si elles ne sont pas réclamées dans
un délai de cinq ans, à compter de leur
approbation par l’assemblée générale. o
K. M.

Après la mise en demeure par lettre
recommandée, restée infructueuse pendant
plus de trente jours, même les cotisations
non encore échues deviennent immédiatement exigibles (Ph. L’Economiste)

munes citées dans la loi n°18-00 relative
au statut de la copropriété des immeubles
bâtis.
La culture de la copropriété et les
charges et obligations qui vont avec ont du
mal à s’installer.
En témoignent la dégradation des parties communes, le squat des cages d’escaliers ou encore de la terrasse de l’immeuble… Dans certains cas, la situation
est telle qu’elle provoque des tensions…
voire des conflits entre voisins. En particulier dans les immeubles qui comptent
plusieurs copropriétaires. «Plus le nombre
de copropriétaires est élevé, plus il est difficile de recouvrer les créances. Il suffit que
quelques-uns ne paient pas pour que les
autres suivent», s’indigne un syndic. Une
situation qui n’encourage pas non plus au
recours à un syndic professionnel. Et ce
même si la loi offre toutes les garanties au
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Luxe: Les promoteurs appelés à revoir leur copie
n Le marché inondé par les
offres
n La demande est là, mais les
acquéreurs sont très exigeants
n Faute de cahier des charges,
l’anarchie des prix continue

L

E marché immobilier de luxe est
arrivé à saturation. Certes, les offres sont là
et les prix ont baissé, mais l’inadéquation
offre/demande perdure encore. Résultat:
les stocks d’invendus augmentent. Certains
chantiers sont à l’arrêt ou tournent au ralenti que ce soit à Casablanca, Bouskoura,
ou à Marrakech, Tanger... Un constat partagé, d’ailleurs, par plusieurs acteurs du secteur. La demande existe, mais les acquéreurs prennent leur temps avant de sauter
le pas. C’est aux promoteurs de proposer
un produit avec bon rapport qualité/prix.
Selon une enquête sur la demande en logement réalisée par le ministère de l’Amé-

Les promoteurs immobiliers ciblent les acquéreurs dont les revenus oscillent entre 20.000 et 40.000
DH à la recherche d’un bon cadre de vie (Ph. F. Al Nasser)

nagement du territoire, de l’Urbanisme,
de l’Habitat et de la Politique de la ville,
il existe près de 1,5 million d’acheteurs
potentiels, tous segments confondus.
«Le défi majeur est la mise en place de
programmes adaptés au contexte marocain, permettant de donner un nouveau
souffle au marché immobilier en corré-

L’association Solid’Art
Organise
Sa Soirée de Fin d’Année

Le Jeudi 28 Juin 2018
Avec la Participation de

lation avec les besoins et les attentes des
ménages», apprend-on auprès du département de l’Habitat.
Sur le terrain, les promoteurs immobiliers sont en train de revoir leur modèle
économique pour réduire leurs coûts et
mettre en place de nouvelles offres alléchantes. Palmeraie Développement, Yasmine Signature, Somed, Bouygues Immobilier… la concurrence est rude. «L’avenir
du luxe passe par l’innovation pour une
meilleure adéquation offre-demande.
Le vrai marché durant les 5 prochaines
années se situera entre 2 et 3 millions de
DH», fait valoir Mohamed Ben Ouda,
directeur général du groupe Palmeraie
Développement qui vient de repenser sa
stratégie haut standing. Ces prix sont loin
des villas proposées actuellement entre 7
et 12 millions de DH. Autre contrainte,
le marché n’est pas régulé. En l’absence
d’un cahier des charges spécifique à ce
segment, l’anarchie y règne en maître.
N’importe qui peut construire un bien
immobilier et le proposer en tant que produit haut standing. Les prix varient entre
9.000 et 30.000 DH/m². «Le haut standing
n’est pas lié à une surface, mais à un cadre

La Chorale Solid’Art

LES GRANDES SIGNATURES
SONT DANS L’ECONOMISTE

&

Les Artistes

Abdellah MAKHTOUBI

Dalila

de vie, aux commodités, aux services,
à la finition…», insiste Mohamed Ben
Ouda. En créant Palmeraie Immobilier,
le groupe Palmeraie propose du luxe
abordable à des prix à partir de 800.000
DH pour les appartements et 2,1 millions
de DH pour les villas. Cette marque remplace Palmeraie Luxury Living.
«Le confort et le bien-être sont des
éléments importants de la qualité de vie
dans un logement. Le bruit, les odeurs,
l’absence de lumière naturelle et la mauvaise qualité de l’éclairage artificiel,
les fortes chaleurs et le froid peuvent
constituer un inconfort pour les usagers
et même impacter leur santé», souligne
Zakaria Sadik, expert dans la construction durable. Et d’ajouter: «Le choix de
matériaux de finition sains est indispensable pour garantir une bonne qualité
d’air intérieur».
Les grands groupes immobiliers ne
lésinent pas sur les moyens. Choix du
site, style architectural, certification qualité (HQE), matériaux à faibles impacts
sanitaires, confort acoustique, confort
thermique, confort lumineux, qualité de
l'air intérieur, ergonomie, ondes électromagnétiques, handicap-accessibilité,
sécurité des personnes, sûreté des biens
et des personnes… Autant d’indicateurs
de performance et de durabilité que les
promoteurs mettent en avant pour attirer
une clientèle de plus en plus avertie. Ces
derniers en font même des arguments de
vente. L’enjeu est grand: écouler le plus
rapidement possible les biens construits
pour une meilleure rotation du capital.
Chose qui s’avère difficile pour certains
groupes qui détiennent des stocks d’invendus. L’exemple le plus flagrant est
celui de la ville verte de Bouskoura qui
abrite une panoplie de projets luxueux
dont une bonne partie n’a pas encore
trouvé preneur. Pareil pour des logements de luxe à Marrakech.o
Nadia DREF

Daniel AFRIAT

Personnalités du monde de la ﬁnance,
des affaires et de la politique
Éminents chercheurs,
penseurs et universitaires
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LA RÉFÉRENCE
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Impôt: Comment optimiser la facture
n Le fisc surveille particulière-

ment les revenus de location

Une large palette d’exonérations selon le statut et
la nature
n

LES revenus fonciers imposables à

l'I.R s'entendent de ceux définis à l'article
61 R I du C.G.I sous réserve des exclusions et de l’exonération temporaire prévues respectivement aux articles 62 et 63
du C.G.I. Cependant, certains revenus de
propriétés immobilières ne sont pas taxés
dans la catégorie des revenus fonciers
lorsqu'ils sont compris dans la catégorie des revenus professionnels définis à
l'article 30 du C.G.I. Il s’agit notamment :
- des revenus locatifs des propriétés
inscrites à l'actif d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale ;
- des produits de la location d'établissements industriels et commerciaux munis
du matériel ou de mobilier nécessaire à
leur exploitation;
- des revenus afférents à la sous location, à la location en meublé et à la
location d'un fonds de commerce et des
locaux où il est exploité, ou de la location
de garages s'accompagnant de services
ou de prestations notamment, lavage, distribution d'essence, atelier de réparation.
Toutefois, les revenus provenant de la
location d'emplacement pour le garage de
véhicules automobiles ou le stockage de
marchandise entrent dans la catégorie des
revenus fonciers, lorsque le propriétaire
assure un simple gardiennage des locaux
à l'exclusion d’autres prestations.
Aux termes des dispositions de l’article 61 du code général des impôts, sont
considérés comme des revenus fonciers
pour l'établissement de l'I.R :

P

- les revenus acquis au titre de la location des immeubles bâtis et non bâtis et
des constructions de toute nature;
- les revenus acquis au titre de la location des propriétés agricoles, y compris
les constructions et le matériel fixe et
mobile y attachés;
- la valeur locative des immeubles
et constructions que les propriétaires
mettent gratuitement à la disposition des
tiers;
- les indemnités d’éviction versées aux
occupants des biens immeubles par les
propriétaires desdits biens en compensation du préjudice causé.

62 du C.G.I, est exclue du champ d’application de l'I.R la valeur locative des
immeubles que les propriétaires mettent
gratuitement à la disposition des personnes et entités suivantes:
- les ascendants et descendants du
contribuable lorsque ces immeubles sont
affectés à l'habitation des intéressés qu'il
s'agisse de résidence principale ou secondaire;
- Les administrations de l'Etat, des collectivités locales et des hôpitaux publics;
- Les oeuvres privées d'assistance et
de bienfaisance soumises au contrôle financier de l'Etat en vertu des dispositions
du Dahir n°1-59-271 du 17 chaoual 1379
n Exclusion du champ de
(14 Avril 1960);
l’impôt
- Les associations reconnues d'utilité
En vertu des dispositions de l'article publique lorsque des institutions chari-

tables à but non lucratif sont installées
dans lesdits immeubles.

n Détermination du revenu foncier imposable

Le revenu brut des immeubles donnés
en location est constitué par le montant
brut total des loyers. Ce revenu résulte
des sommes perçues au titre du contrat de
location y compris les suppléments éventuels quelle que soit leur qualification
juridique. Ce montant est augmenté des
dépenses qui incombent normalement au
propriétaire ou à l'usufruitier et qui sont
mises à la charge des locataires;
- diminué des charges supportées par
le propriétaire pour le compte de ses locataires.

Cas particuliers des locations immobilières

OUR les sociétés dont l'actif comprend des immeubles destinés à la location, le chiffre d'affaires est constitué par
le montant des revenus locatifs pour la
partie du ou des immeubles loués.
Dans le cas où ces locaux sont occupés à titre gratuit par les membres de la
société ou par des tiers, la valeur locative
normale et actuelle des locaux concernés
constitue un produit qui doit s'ajouter au
chiffre d'affaires.
Toutefois, lorsque des locaux appartenant à la société sont occupés par le personnel à titre gratuit, ou moyennant un

loyer symbolique ou modéré, il n'y a pas
lieu d'ajouter au chiffre d'affaires la valeur
locative de ces locaux.
Par contre, si un loyer normal est perçu, il est pris en considération. Par loyer
normal, il y a lieu d’entendre celui correspondant au loyer pratiqué sur le marché
pour des locaux similaires.
Le cas de sous-location est similaire à
la location. Il s'agit des sociétés qui louent
un ou des immeubles et les relouent à leurs
associés ou à des tiers ; la valeur locative
normale et actuelle de ces locaux constitue
toujours un élément du chiffre d'affaires.

Cas des revenus des immeubles non
affectés à l’exploitation
Les revenus fonciers constituent le
chiffre d’affaires principal des sociétés à
objet immobilier.
Dans les autres cas ce sont des produits accessoires.
Ces produits proviennent de la location:
- d'immeubles bâtis ou non et de
constructions de toute nature;
- des propriétés agricoles y compris
les constructions et le matériel fixe et
mobile y attachés.
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Le revenu foncier brut de ces immeubles ou propriétés agricoles est
constitué par le montant brut:
- des loyers ou de la valeur locative
brute totale de l'immeuble augmentés des
dépenses
incombant normalement au propriétaire et mises à la charge du locataire;
- des loyers ou fermages stipulés en
argent ou, dans le cas de contrats de location rémunérée en nature, du montant
obtenu en multipliant le cours moyen
de la culture pratiquée par les quantités
stipulées.o
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Impôt: Comment optimiser la facture
Baux normaux: Le montant brut des
loyers imposables comprend les sommes
acquises par le bailleur au cours de la
période d'imposition. Ce sont en principe les prix des loyers stipulés dans les
baux ou actes de location dès lors que
les immeubles font l'objet de contrats de
location réguliers.
Baux anormaux: Les baux qui stipulent des prix de loyers inférieurs à
la valeur locative réelle de l'immeuble
peuvent être contestés par l'administration dans le cadre de la procédure prévue
aux articles 220 et 221 du C.G.I.
Sous-location: Le produit des souslocations perçu par le locataire principal
sous-loueur reste sans influence sur la
situation fiscale du propriétaire, ce dernier étant imposé à l'IR sur le loyer stipulé dans le contrat, si le bail est normal.
Toutefois, les revenus provenant de la
sous-location restent imposables dans
la catégorie des revenus professionnels.

n Revenus locatifs perçus par un
professionnel loueur de biens

Les opérations immobilières que la
loi rattache à la catégorie des revenus
professionnels sont définies à l’article
30 du C.G.I. Il s’agit des opérations ciaprès:

n Exonérations: Un régime spé- d'un immeuble ou partie d'immeuble la superficie construite. Pour la déter- - au conjoint ou aux successeurs
par son propriétaire ou par les membres mination de la superficie couverte qui directs qui continuent d’habiter l’imcial aux MRE
sert de base à l’application de l’exonération du terrain sur lequel est édifiée la
construction, il faut entendre les superficies brutes, comprenant outre les murs
et les pièces principales, les annexes:
vestibules, salles de bains ou cabinets de
toilettes, clôtures ou dépendances (cave,
buanderie et garage). Cette superficie
exclut les vides tels que les terrasses,
Cette
exonération
est
également
accours, balcons et patios.
n Exonération liée à l'affectation
cordée au terrain sur lequel est édifiée la
Il est rappelé que cette exonération
de l'immeuble
Le profit réalisé lors de la cession construction mais dans la limite de 5 fois s’étend dans les mêmes conditions:

L’exonération prévue par les dispositions de l'article 63 - II du C.G.I limite
le champ d'application de l'impôt compte
tenu des éléments suivants: l'affectation
de l'immeuble; la nature de l'immeuble;
le montant annuel des cessions effectuées par le contribuable; le lien de parenté entre le cédant et le cessionnaire.

d'une société à objet immobilier réputée
fiscalement transparente, est exonéré totalement, lorsque la durée d'occupation à
titre d’habitation principale par le cédant
à la date de la cession est égale ou supérieure à six (6) ans consécutifs quel que
soit le prix de cession conformément aux
dispositions de l’article 63-II-B du C.G.I.

Base d’imposition des revenus fonciers

IL y a lieu de distinguer entre le:

• Revenu net des immeubles urbains
• Revenu net des propriétés agricoles
1- Revenu net des immeubles urbains
Les propriétaires d'immeubles bâtis
et non bâtis et des constructions de toute
nature donnés en location, ou mis gratuitement à la disposition des tiers ainsi que
les personnes bénéficiaires des indemnités d’éviction bénéficient au titre de leur
revenu brut d’un abattement forfaitaire
dont le taux est fixé à 40%. Cet abattement ne s'applique pas dans les cas de la
sous-location ou de location en meublé

dès lors qu'il s'agit de revenus professionnels.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 82 -II du C.G.I énoncent également
qu'en cas de changement d'affectation
d'un immeuble ou partie d'immeuble
soumis à la taxe d’habitation au 1er
janvier de l'année au titre de laquelle la
déclaration annuelle est souscrite, les
propriétaires ou les usufruitiers doivent
mentionner:
- le numéro d'article d'imposition à la
taxe d’habitation; la date du changement
intervenu dûment justifié.

2- Revenu net des propriétés agricoles
Le revenu net imposable des propriétés agricoles données en location est égal:
- soit au montant du loyer ou de fermage stipulé en argent dans le contrat;
soit au montant obtenu en multipliant le
cours moyen de la culture pratiquée par
les quantités prévues dans le contrat, dans
le cas des locations rémunérées en nature;
soit à la fraction du revenu agricole forfaitaire prévu à l'article 49 du C.G.I dans le
cas des locations à part de fruit.
Dans ces cas également l'abattement
de 40% n'est pas applicable. o
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meuble ou la partie d’immeuble en cause
après le décès du propriétaire;
- au propriétaire dont le droit de
propriété sur son habitation principale
consiste en actions ou parts nominatives
dans une société immobilière transparente;
- aux Marocains résidant à l’étranger
pour leur habitation principale au Maroc.
Pour bénéficier de l’exonération susvisée, ces derniers doivent justifier que
ce logement était destiné à leur habitation principale au Maroc et inscrit en tant
que telle à la taxe d’habitation. La durée
maximale qui doit s’écouler entre la date
de la vacance de l’immeuble et celle de
sa cession ne devrait pas excéder six (6)
mois.

n Exonération liée à la nature de
l'immeuble

Est également exonéré :
- Le profit réalisé à l'occasion de
la cession de logement social dont la
superficie couverte et le prix de cession au moment de son acquisition
n'excèdent pas respectivement 50 à 100
m2 et 250.000 DH, occupé par son propriétaire à titre d’habitation principale
depuis au moins quatre ans au jour de
la cession.o

