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~esdames. Mesdemoiselles. Messieurs.

je suis heureux de pouvoir aujourd'hui apporter ma modeste
COntribution dans le cadre de ce colloque national sur l'urbanisme
~t la croissance urbaine, en essayant d'aborder un sujet assez complexe
a savoir la formation du capital dans le BTP et ses conséquences
au. niveau urbain. Je voudrais d'abord parler de la nature des capitaux
JUI se sont mis en valeur cette dernière décade dans la production
d~ cadre bâti. évoquer ensuite les contradictions apparentes qui en
1eCoulent notamment au niveau de la propriété foncière. et des
entatives de régulation de ces contradictions.

POur arriver enfin à tenter de mesurer l'ampleur d'un certain
nOl11bre de phénomènes qui jouent dans le sens de la défiguration
SP~tiale, accompagnés de mutations socio-économiques profondes
qUI ne sont pas sans conséquences dans le monde urbain.

Dans le BTP, l'essentiel des entreprises date de la période coloniale.
~Urtout dans les années 1952. où l'on a enregistré un fort mouvement
e cOnstruction au Maroc.

d' Bien entendu. avec la nouvelle politique de l'Etat en matière
~abitat et d'urbanisme constatée dans ces dernières années du plan

qUInquennal actuel. de nouvelles entreprises, en particulier à forte
Participation de capitaux étrangers, sont nées, orientées principale
Illent vers les marchés de l'Etat.

h Toutefois et à part quelques grandes entreprises, la nature des
f antiers au Maroc n'a pas conduit à des changements significatifs dans

Cl structure productive des entreprises du BTP. En effet dans ce
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secteur, l'industrialisation reste encore très embryonnaire, l'outillage
réduit, et une très forte proportion de main d'œuvre reste sans quali'
fication, la division technique et sociale du travail a donc peu évolué
dans ce domaine.

D'après les deux seules enquêtes disponibles, l'une de 1969 el
l'autre de 1972, il apparaît qu'il n'y a que 47 % des entreprises
qui ont plus de 10 employés, ce qui confirme l'existence d'une multi'
tude de petites entreprises artisanales.

Toujours selon ces enquêtes le taux d'utilisation de la capacité
productive dans ce secteur reste limitée à 75 % en moyenne.

En étudiant un certain nombre de ratios tels que celui de la
valeur ajoutée sur la valeur de la production nous avons le chiffre
de 38 % pour le secteur du BTP et 28,6 % pour les autres industries
de transformation. Le ratio masse salariale sur valeur ajoutée est de
58,6 % quand celui des autres industries est de 47 %. Ceci nous
amène conclure que le secteur du BTP, plus que tous les autres utilise
beaucoup de main d'œuvre donc de capital variable. Par rapport à
la valeur de la production, ceci implique une faiblesse de la compO'
sition organique du capital par rapport aux autres branches d'activité,
Le marché de ces entreprises reste notamment au niveau des TravauJ
Publics largement dominé par les commandes de l'Etat et les munici
palités dans un ordre de 90 %.

Concernant le bâtiment, la demande reste très diversifiée:
Etat et municipalités, secteur privé avec la production de logements
et de bureaux. Les petites entreprises font soit de la sous-traitance,
soit s'occupent presque exclusivement de l'habitat économique.

Le marché, principalement au niveau du logement, reste limité
au standing moyen et supérieur, la demande solvable restant pat
ailleurs fort limitée.

D'un autre côté le secteur locatif cher ne suit pas très souvellt

l'offre compte tenu de la répercussion des surprofits trop importantS
ponctionnés par les marchands de logements, ce qui restreint lB
marché.

En définitive, on peut valablement avancer, que dans la structure
du secteur de BTP au Maroc, les formes d'exploitation restellt

traditionnelles, il y a peu d'innovation technologique par rapport à
d'autres secteurs, une productivité du travail très faible, une faiblesse
au niveau de la concentration des entreprises.

Par ailleurs, la faiblesse des investissements en équipement, et le
paiement des travaux par tranches, nous expliquent pourquoi le capital
dans le BTP au Maroc a tendance à tourner très vite, seule l'usure
le dévalorise.
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1 A.u niveau du capital de circulation, mis à part les capitaux
:aditionnels qui se valorisent dans l'immobilier et je pense aux banques
l'~ autres organismes financiers sur lesquels je reviendrai tout à

eUre, il y a eu récemment au Maroc un phénomène nouveau.
celui de la Promotion Immobilière et sur lequel je voudrais dire
qUelques mots.

à Si .l'on retient la définition suivante du promoteur immobilier
b' ~aVotr: "C'est l'agent social qui assure la gestiol/ d'lIfl capital i/l//l/o
l'fter de circulatiol/ dal/s sa phase de tramj"orlllation en /l/arc/1lI1/IIi.le
?emenr" , on peut dire que les conditions historiques de l'appari
tlon de cette fonction de la promotion sont essentiellement la trans
d°rtnation des sources de. financement de la production-circulation
e la marchandise logement.

Deux types donc de capitaux de circulation permettent le finance
Illent de la production, le capital immobilier et le capital de prêt

c Par ailleurs, le dernier plan quinquennal 73/77 qui prévoyait la
ao~s~ruction de 40 000 logements par an, tente de développer cette
nct~VIt~ de promotion, A cet effet, on est très proche de l'institution
nahSahon, puisque l'on réserve ce statut de promoteur. à toute persan
Ille Physique ou morale ayant une capacité de réalisation de 50 loge-

ents par an.
a les avantages sont divers: déblocage rapide des prêts, ristournes
dU niveau des taux d'intérêts accordées par l'Etat, garanties diverses
e l'Etat, marchés publics, avantages fisl:aux etc...

f . TOutefois des limites certaines sont à noter, compte tenu des
aalbl~s marges bénéficiaires que prol:urcnt les marchés de l'Etat
UnIVeau de l'HBM.

les organismes promotionnels restent le fait surtout des organismes
~erni-publics sous forme de filiales comme la CGI et le CIFM pour
a CDG, parmi les plus importants promoteurs (5 000 pour la CGI
har an), la SICOPAR. Entre autre promoteurs, les agences immobi
~res, certaines entreprises de BTP, des filiales de groupes financiers,
~ SUrances, banques etc... , orientés plus vers la production de bureau.
/) nfin des sociétés appartenant à des .personnes physiques qui ne sont
as des moins importantes.

d Ce phénomène de promotion immobilière qui a tendance àse
~Velopper d'une manière spectaculaire ces dernières années, intéres
l" de plus en plus les promoteurs institutionnels ainsi que l'Etat par
ontermédiaire d'organismes publics ou semi-publics tels que le CIH,

NE, OCP etc...
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Toutefois la promotion immobilière garde un caractère inorganisé'
répondant tantôt à des besoins particuliers, tantôt à un marché du
logement de plus en plus restreint par l'affaiblissement de la demande
solvable:

Afin de pouvoir mesurer, et relever un certain nombre de consé"
quences sur le monde urbain, je voudrais en quelques mots déter
miner quelles sont les contradictions qui émergent entre capital
et propriété foncière d'une part, l'intervention de l'Etat et la justifi'
cation qu'on en donne d'autre part.

Si l'on définit le problème foncier urbain comme l'ensemble
des contradictions qui opposent certaines formes de propriété
foncière à la rentabilisation du capital des constructeurs et / ou do
capital dans son ensemble, il apparaît que le contenu effectif de ce
phénomêne foncier variera selon la configuration concrète d'inté"
rêts contradictoires qui le constituent.

Ces contradictions qui apparaissent dans le processus de produc
tion, ne peuvent bien entendu être isolées de l'ensemble des contra
dictions de la formation sociale marocaine.

Au Maroc, le plus gros propriétaire foncier urbain reste l'Etat, qui
très souvent faute de moyens financiers a peu loti, moins équipé
ses réserves.

Par ailleurs compte tenu du Dahir sur les morcellements et
les lotissements qui interdit toute vente de terrains lotis, non préala"
blement équipés (applicable aussi à l'Etat) l'Administration a contribué
aussi pour une large part à -la pression foncière par le gel de ses
réserves.

A part l'Etat, le gros propriétaire foncier traditionnel est en voie
d'extinction. Quelques spécimens existent encore qui ont pu s'adapter
aux nouvelles conditions en réalisant une sorte de mutation. Le spéCU"
lateur n'est plus seulement dès lors le commerçant ou l'industriel
qui réalise des placements dans l'immobilier. C'est aussi le membre
des professions libérales, qui adopte une seconde activité autant sinofl
plus rémunératrice que son activité initiale et parfois au détrimetlt

de celle-ci. C'est aussi le fonctionnaire de l'administration ou 'l'employt
du privé, disposant de par sa profession d'une place privilégiée potJf
mener des activités parallèles.

La spéculation foncière n'est apparue au Maroc qu'avec l'intrO"
duction du MPC (Mode de Production Capitaliste) qui a désintégré
les anciens rapports juridiques, économiques et idéologiques de l'
propriété pré-capitaliste, et bouleversé le contenu économique et
social du logement, en faisant du secteur de sa production, un secteUr
d'accumulation capitaliste.
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Dès lors, la propriété foncière qui est un moyen de production.
~on .,reproductible acquiert un pouvoir de monopole qui est une
arnere à la mise en valeur du capital. "Puisque précisément la

ProPriété foncière sépare le capital productif de ses conditions de
~:production, elle est en mesure d'empêcher son accumulation"
lVlan.

. La contradiction fondamentale, interne au MPC, entre la pro
Pl1été foncière et le capital, est l'appropriation intégrale de la rente
~ar la propriété foncière sans avoir de pouvoir réel d'affectation
U sol, et le capital luttant pour retenir la totalité de la plus value

PrOduite.

Bien d'autres ont démontré que la propriété foncière apparaît
~ornme superflue et néfaste à un certain niveau de développement
COnomique, même du point de vue de la production capitaliste.

Une fois que la rente devient un barrage à l'accumulation capitaliste.

1 A.u Maroc, par le jeu de la spéculation sur les terrains urbains.
des propriétaires fonciers ont tendance à forcer les mécanismes
/ Constitution de la rente, en augmentant les prix dans des situa
IOns aussi diverses que variées, réduisant ainsi les surprofits occasion

llels des capitau'x en quête de valorisation dans l'immobilier.

Toutefois ceci n'empêche pas la constitution d'énormes sur
PrOfits dans ce secteur dans la mesure où le "coût" de la rente est
~percutée directement sur le consommateur de la marchandise

gement.

Ceci nous amène à ce niveau à parler de la politique de l'Etat
C:s dernières années, et qui à notre sens tente d'atténuer sinon de
~.tgUler un certain nombre de contradictions précédemment énon
-.çes.

d Le dernier plan, reprenant en partie les suggestions de la loi - cadre
~nt. les textes restent encore en sommeil, préconisant plusieurs
1,~Uhons aux problèmes fonciers. S'agissant de ses propres réserves,
ce tat consent à les mettre sur le marché sans équipement préalable.
ré ~ui justifie le nombre impressionnant de lotissements qui ont été

ahSés par l'Etat ces dernières années.

o Toutefois les 2/3 de ces réserves étant destinées au secteur HBM
CIU classe moyenne les autres programmes (ZEP 5 et 15) pour des
t aSSes de revenus plus modestes, ne peuvent guère trouver d'appui
°ncier.

~ le problème qui reste posé réside dans l'acquisition par le
ÂET d'autres terrains, ses stocks ne lui permettant guère d'aller
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plus loin que les objectifs du plan actuel. Lorsque par ailleurs nOS
planificateurs raisonnent au niveau de trois quinquennats ...

Cette situation conduira-t-elle à l'urbanisation de nouveaul

terrains de plus en plus éloignés, c'est apparemment la seule solution·
à moins de procéder au remembrement des terrains du secteur pri,(
en opérant une expropriation massive, ce qui semble peu probab~
compte tenu des intérêts en jeu et des conséquences socio-politique!
qui en découleraient.

La loi cadre dans son titre II stipule: "Peut-on raisonnableTTlt
envisager une politique d'aménagement ou une politique de logeTTl~
de masse dans un marché caractérisé par la pénurie des sols ... ? ['Eld
doit maîtriser le marché foncier, ce qui signifie pouvoir acquérir If.
terrains en quantité suffisante, là où cela s'avire nécessaire. le plIP
rapidement possible et à leur juste valeur". Les moyens sont l'exp'fO'
priation, le droit de préemption, l'institution d'une taxe foncière sJJl
les terrains non bâtis etc...

Sachant que seuls les débats parlementaires peuvent théoriqllt
ment conduire à l'adoption de ces textes, nous savons tous que daJll

le monde de l'Aménagement Urbain, ces procédures dans leJJl

conception sont à la fois trop longues et trop lourdes pour constit~el
un instrument d'intervention efficace au profit de la collectiVltl
publique.

Je voudrais maintenant aborder brièvement, certaines conséquenCe
constatées ces dernières années dans nos villes et en particulier i
Casablanca, centre moteur de l'activité économique du pays.

Malgré l'énoncé de la nouvelle politique de l'Etat en matiè~
<;l'habitat et d'urbanisme, avec la volonté de s'appuyer sur un certal~
type de planification et le souci de passer à une phase de décent~
lisation aussi bien au niveau de l'administration que du pouvo~
local, il semble encore très tôt pour affirmer que les buts visé!
ainsi que certains objectifs ont été ne serait-ce que partiellerneo1

atteints.

Absence ou présence de la planification urbaine dans nos centreS'
pour ou contre, ce sont des questions sur lesquelles ce colloque rJ
penchera ultérieurement.

Toutefois, il est plus vrai que jamais que les grandes mutatiOol

de l'espace, enregistrées ces dernières années continuent à échappel
à tout contrôle, toute maîtrise de la part des planificateurs.

Il est très difficile de s'abriter derrière le discours "idéol~
gique qui tend à masquer un certain nombre de contradictionS
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~n parlant "d'anarchie urbaine" dans la mesure où les enjeux urbains
re l'heure sont de plus en plus apparents, du moins dans les grandes
Ignes.

Un des phénomènes significatifs pour une ville comme Casablanca
~Sl par exemple le déplacement du centre de plus en plus accusé

U Bd des FAR au Bd Zerktouni et Bd Abdelmoumen.

Plusieurs tours de bureaux et de logements ont déjà fait leur
~pparition pour les besoins du tertiaire supérieur: sièges sociaux
/ banques, assurances et grandes compagnies, quand par ailleurs
t.a~tres projets tout aussi importants et nombreux sont en voie de
eahsation.

d Ainsi des questions se posent rapidement: est-ce le manque
e terrains à bâtir? est-ce les prix faramineux pratiqués dans l'ancien

f~ntre et qui se situent entre 1 000 et 10 000 Dh le m2 ? Il faut noter
.~I au passage que dans un mouvement spéculatif, jugé presque
nonnal", les prix à la hausse se sont rapidement déplacés dans

ces nouvelles zones.

p Est-ce la circulation de plus en plus difficile dans l'ancien centre?
. OUrquoi ce regain soudain du tertiaire supérieur avec tout son
Impact au niveau urbain, lorsque par ailleurs les activités productives
nOUvelles comme anciennes ne semblent pas suivre ni dans le même
tnouvement encore moins dans les mêmes proportions?

à Autant de questions qui ont trait aux enjeux urbains nouveaux,
" des luttes urbaines qui s'accusent de plus en plus, en fonction de
elCacerbation des contradictions de plus en plus nettes ces dernières

années dans la ville marocaine.

Une autre conséquence au niveau urbain par rapport à la valori
Sation du capital et par rapport aux problèmes fonciers, c'est la défi
~~ration et la cristallisation de l'espace par rapport à des intérêts
àlen précis, l'absence de maîtrise institutionnelle pour ne pas avoir

Parler de planification urbaine, rendant cette défiguration encore
Plus nette.

1 le prix du terrain et sa répercussion sur le coût du logement.
1a SPéculation immobilière aidant, le renchérissement du coût de
a vie d'une manière plus générale, l'intervention de l'Etat restant

en déçà des besoins; tous ces éléments font que les plus larges
~asses sont rejetées vers les périphéries des villes accélérant ainsi le
P énomène d'urbanisation sauvage.

t l'éloignement devient de rigueur, là où les moyens de transports
eStent nettement défaillants.
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Ce sont désormais de véritables petites villes sans équipemel1~

qui naissent au hasard des terrains vagues de la périphérie des grande
villes, constituées essentiellement par un habitat de type bidonvilles.

Ces bidonvilles ne sont plus alimentés uniquement par l'accroiS'
sement de l'exode rural, mais aussi et de plus en plus par ces couche!
modestes qui ont perdu tout espoir d'accéder à un logement dans ~
grande ville dans l'ordre des prix des loyers qui s'y pratiquènt.

Exceptée cette conséquence brutale qui ne date pas bien sûl

d'aujourd'hui, force est de constater que dans la ville classiq1Jl
marocaine, la non prise en charge des équipements, leur insutfr
sance, voire leur absence, le poids de la spéculation foncière el
immobilière, l'absence de contrôle de l'administration centra~
comme locale font que ce "mal" appelé celui du siècle, celui de ~
croissance urbaine, reste entièrement à définir, à cerner dans noUC
pays pour pouvoir permettre à l'Aménagement Urbain de prendre
toute sa signification, sa légitime signification.

Et c'est là l'un des grands mérites de cette association, l'ANAV·
qui a moins d'une année d'existence, que d'avoir organisé ce colloque
qui permettra, je n'en doute pas, une confrontation très large d'idé~
profitables à tous ceux qui cherchent à agir sur ce mal.

Je vous remercie.




