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INTRODUCTION GENERALE 
 

Le Projet de Performance 2017 du Ministère de l’Habitat et de la Politique de la Ville (MHPV), 
s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des nouvelles dispositions de la Loi Organique relative à 
la Loi de Finances (LOLF) qui vise la modernisation du système de gestion des finances publiques, 
en tant qu’instrument de mise en œuvre des politiques publiques et sectorielles, pour une 
meilleure gouvernance, et tout en ciblant la performance et la transparence.  
 
Afin de mettre en place ces objectifs, certains départements ministériels ont été choisis comme 
préfigurateurs de cette réforme. Dans ce cadre, le Département a été sollicité pour faire partie de 
la 3ème phase de préfiguration à partir de l’année 2016.  
 

Les ministères préfigurateurs de la première ,deuxième et troisième phase (loi des finances 
2014,2015 et 2016) sont au nombre de 16 départements. Le Ministère de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville signalé précédemment fait partie intégrante de la 3ème vague de 
préfiguration au titre de l’année budgétaire 2016. 
 

Les 16 départements préfigurateurs ont procédé à l’élaboration de leur projet en se basant 
sur la nouvelle approche de performance budgétaire avec l’assistance de l’équipe «  Najaa » et 
l‘expertise des experts clé français, des progrès sont à prévoir tout en respectant mieux les règles 
et orientations fixées par la circulaire du chef du gouvernement.  
 

Dans ce cadre, la généralisation des nouvelles dispositions de la LOF sur l’ensemble des 
départements ministérielles du Royaume s’avère indispensable, ainsi la dernière vague de 
préfigurations (4ème) est prévue au titre de la loi budgétaire 2017 afin d’uniformiser l’expérience 
des Ministères pilotes « préfigurateurs » sélectionnés pour appliquer les dispositions de la 
nouvelle Loi Organique relative à la Loi De Finances (LOF). Néanmoins, les Ministères de la 
dernière vague de préfiguration se penchent d’ores et déjà dans le déploiement et l’implantation 
des nouvelles dispositions se rapportant à la LOLF. 

 
En effet, le Ministère de l’Habitat et de la Politique de la Ville figure parmi la troisième 

vague de ministères sélectionnés pour l’opérationnalisation des dispositions de la LOF au titre de 

l’année budgétaire 2016. De ce fait, le budget du MHPV est désormais structuré autour de 

programmes qui couvrent un ensemble de projets ou actions, qui prennent en considération la 

dimension régionale. Ainsi, la nouvelle loi organique relative à la loi de finances (LOF) institue de 

nouvelles règles d’élaboration et d’exécution du budget de l’Etat, repose sur trois piliers dont le 

premier est le « Renforcement de la performance de la gestion publique ». En effet, le LOF a 

substitué la gestion axée sur les moyens par la gestion axée sur la performance. 

 

Dans ce cadre, le renforcement de la performance de la gestion publique  est matérialisé 

d’une part, par la mise en place de la programmation budgétaire triennale qui représente un cadre 

de suivi de la performance en permettant d’inscrire la gestion budgétaire dans une perspective 

triennale, et d’autre part, par l’élaboration des programmes budgétaires qui visent l’amélioration 
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de la gouvernance des politiques publiques et le renforcement de la responsabilisation des 

gestionnaires. 

 

            La démarche de performance revêt donc une importance primordial dans la mesure où elle 
constitue un dispositif de pilotage des administrations ayant pour objectif d’améliorer l’efficacité 
de la dépense publique en orientant la gestion vers l’atteinte des résultats prévus dans le cadre de 
moyens prédéterminés. 
Articulé autour de programmes, le budget de l’Etat reflète désormais les grandes politiques 
publiques sectorielles. Afin d’orienter, de mesurer et d’améliorer l’efficacité de leur mise en 
œuvre, il est défini pour chaque programme une démarche de performance constituée de la 
stratégie du programme, des objectifs de performance qui découlent de cette stratégie et des 
indicateurs de performance qui mesurent la réalisation des objectifs escomptés préalablement. 
 

Ainsi, le MHPV à l’instar des autres ministères préfigurateurs s’est inscrit dans le processus 
engagé par le Gouvernement en matière de réforme budgétaire participatif et progressif axée sur 
les résultats en prônant une démarche de performance 
 

Conformément aux dispositions la réforme de la LOLF, un document de Projet de 
Performance (PdP), reprenant les différents programmes et projets du Ministère, ainsi que les 
indicateurs de performance, doit impérativement accompagner le projet de budget du Ministère.  

 
 Le présent document de Projet de Performance (PdP) est un premier exercice au niveau du 

Ministère de l’habitat et de la Politique de la Ville, marquant son engagement et son implication 

effectivedans le renforcement de la transparence des finances publiques et la simplification de la 

lisibilité budgétaire.Le présent projet de performance du Ministère de l’Habitat et de la Politique 

de la Ville s’articule autour de deux parties :  

1ère PARTIE : Présentation du Ministère  
 

 Présentation succincte de la stratégie du Ministère ;  

 Présentation des crédits prévisionnels du Ministère au titre de l’année 2017 ;  

 Récapitulatif des crédits prévisionnels du Ministère au titre de l’année 2017 par 
programme et par projet ou action ;  

 Présentation régionale des crédits des programmes du Ministère ;  
 
2ème PARTIE : Présentation des programmes du Ministère 

Pour chacun des trois programmes retenus au niveau du ministère, à savoir le programme 1 :« 
Soutien et Pilotage »,le programme 2« Habitat et Encadrement du Secteur», etle programme 3 « 
Politique de la Ville», il s’agit de présenter les éléments suivants :  
 
a- Stratégie du programme, 

b- Responsable de programme, 

c- Acteurs de pilotage, 

d- Objectifs et indicateurs de performance du programme. 
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1) Présentation succincte de la stratégie du Ministère 
 

Créé en 1972 sous l’intitulé de Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Environnement, le 
Département, tantôt Ministère ou Ministère Délégué, tantôt Secrétariat d’Etat, s’est, au cours des 
années et au gré des changements gouvernementaux ou des priorités politiques, enrichi de 
secteurs clés comme le Tourisme, l’Aménagement du Territoire, voire l’Emploi et la formation 
professionnelle. Il s’est également recentré sur ses attributions premières que sont l’Habitat et 
l’Urbanisme. 

En 2014, le Ministère de l’Habitat et de la Politique de la Ville est officiellement organisé par 
Décret n° 2.14.196. 

Une année importante, 2012, marque un tournant dans l’approche gouvernementale 
élargissant le cadre de réflexion et d’intervention tout en adoptant une démarche inclusive, 
participative et de développement durable. Apparaît alors la notion de « politique de la ville » qui 
sera désormais présente dans l’intitulé du Ministère.  
 

Le Ministère de l’Habitat et de la Politique de la Ville élabore et met en œuvre la politique 
gouvernementale dans les domaines de l’Habitat et de la Politique de la ville.  

 
Ses missions vont de la mise en place stratégique (Politique de la Ville et Politique nationale 

de l’Habitat) à l’encouragement de la promotion immobilière (logement social, régulation du 
marché et incitations) en passant par l’appui à l’opérationnalité (programmation financière des 
opérations et programmes sociaux), sans oublier la phase de contrôle et de suivi (évaluation et 
audit des opérations appuyées par l’Etat), le développement de l’approche qualité et sécurité et le 
renforcement du cadre de partenariat, de coopération et de concertation entre tous les acteurs de 
l’habitat et de la politique de la ville. 

A ce titre A ce titre, le Ministère  de l’Habitat et de la Politique de la Villeest chargé de : 

a) En matière d’habitat : 

 Préparer et mettre en œuvre de la Stratégie Nationale de l’Habitat, tant en milieu urbain 
qu’en milieu rural ; 

 Suivre l’application des normes en matière d’habitat. 
 Elaborer et exécuter la politique de l’habitat; 
 Réaliser des études stratégiques dans le domaine de l’Habitat ; 
 Préparer des lois et règlements propres à l’exécution de la politique du Gouvernement dans le 

domaine de l’Habitat ; 
 Appliquer la législation et de la réglementation dans le domaine de l’habitat ; 
 Développer le secteur de la promotion immobilière ; 
 Mettre en place un mécanisme adéquat de financement de l’habitat ; 
 Promouvoir l’utilisation des matériaux locaux et des technologies nouvelles de construction ; 
 Promouvoir un habitat adapté en milieu rural notamment par l’utilisation des matériaux 

locaux ; 
 Coordonner l’action des différents intervenants (publics ou privés) dans le secteur de 

l’Habitat; 
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 Agrément des promoteurs immobiliers ; 
 Organiser et promouvoirles coopératives d’habitat ; 

a) En matière de la politique de la ville : 

 Contribuer, en relation avec les structures concernées, à la préparation des conditions de 
développement d'une politique de la ville;  

 Initier et contribuer, en relation avec les secteurs concernés, à l'élaboration des textes 
législatifs et réglementaires relatifs à la ville;  

 Contribuer à améliorer la concertation et la coordination des différents intervenants de la 
politique de la ville et de mise en œuvre des programmes urbains;  

 Améliorer les mécanismes de gestion de proximité dans les ensembles urbains et dans la ville  
 Promouvoir les mesures visant à améliorer la bonne gouvernance dans tous les aspects de 

gestion de la ville  
 Assurer le suivi des actions et mesures engagées dans le cadre de la réalisation et de la 

promotion des villes nouvelles;  
 Veiller à l'amélioration de la qualité du cadre de vie dans la ville  
 Proposer un programme de requalification des quartiers dans les villes  
 Contribuer à la définition et à la mise en œuvre de la planification urbaine nationale et locale.  
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2. Présentation des crédits prévisionnels du Ministère au titre de l’année 2017 

Tableau 1: Récapitulatif des crédits prévisionnels 2017 du Ministère par chapitre 
 

 PLF 2017 
 

TOTAL 
PLF2017 

 
LF2016 

 
% 

PLF2017/
LF2016 

Dépenses BG SEGMA3 CAS
3 

Personnel 175 710 000   
 
      0, 00 

175 710 000 175 175 000 1,003 

MDD 110 190 000        _ 110 190 000  90 189 000 1,221 

Investissement 543 752 000       _    
 
 

543 752 000 563 752 000 0,946 

Fonds de Solidarité de 
l’Habitat et de 

l’intégration Urbaine 

 
         _ 

 
      _ 
 
 
 
_ 

 
2 000 000 000 

 
2 000 000 000 

 
2 000 000 000 

 
1 

TOTAL 829 652 000       _ 2 000 000 000 2 829 652 000 2 829 116 000 1,00018 

 

3. Récapitulatif des crédits prévisionnels du Ministère au titre de l’année 2017 par 

programme 

Tableau 2: Récapitulatif des crédits prévisionnels du Ministère par programme 
 

 
Programmes 
du Ministère

3 

BG(PLF2017) TOTAL BG 

PLF 
2017 

 

 
LF 

2016 

 

% 

PLF2017/LF 
2016 

 
4 

CAS 

PLF 
2017 

 
SEGMA

4
 

PLF2017 

 
 

TOTAL 
2017 

 

Chap. 

Personnel 

 

Chap. MDD 
 

Chap. Inv. 

Programme 
Support 1 : 
Soutien et 
pilotage 

 

175 710 000 96 390 000 71 152 000 343 252 000 314 646 000 1,09 _ _ 343 252 000 

Programme 2: 
Habitat 

Encadrement 
du secteur  

8 800 000 303 000 000 311 800 000 314 470 000 0,9915 _ _ 311 800 00 

 
Programme 3: 
Politique de la 

Ville 

5 000 000 169 600 000 174 600 000 200 000 000 0,873 _ _ 174 600 000 

Total 175 710 000 110 190 000 543 752 000 829 652 000 829 116 000 1,000064 _ _ 829 652 000 
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4. Présentation régionale des crédits du Ministère 

. Présentation  
 

Programme  Support 1  : Soutien et pilotage 
 

 
 
 

Tableau3 : Récapitulatif des crédits prévisionnels duMinistère par région 
 

 
 

 
Régions 

 
BG 2017 

 
 

SEGMA5 

 
 

CAS5 

 
 

Total Chap. MDD Chap. Inv. 

Tanger-Tétouan-Al-Hoceima 1 185 300 1 165 000 _ _ 2 350 300 

l’Oriental   768 600 760 000 _ _ 1 528 600 

Fès – Meknès  1 367 200 1 920 000 _ _ 3 287 200 

Rabat – Salé-Kénitra 1 898 800 2 215 000 _ _ 4 113 800 

       Beni Mellal Khenifra 
 

575 600 745 000 _ _ 1 320 600 

Casablanca-Settat 2 177 400 1 450 000 _ _ 3 627 400  

Marrakech-Safi  1 020 000 935 000 _ _ 1 955 000 

Drâa-Tafilalet 309 300 550 000 _ _ 859 300 

Souss-Massa  700 000 377 000 _ _ 1 077 000 

Guelmim-Oued  Noun 426 300  284 000 _ _ 710 300 

Laâyoune-Sakia el Hamra  1 086 100 285 000 _ _ 1 371 100 

Dakhla-Oued –Ed - Dahab 629 600 460 000 _ _ 1 089 600 

TOTAL 12 144 200 11 146 000   23 290 200 

5
Noncomprislessubventionsetles versementsreçusduBudgetGénéral. 
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Programme 2 : Habitat et Encadrement du Secteur  
 

Tableau3 : Récapitulatif des crédits prévisionnels duMinistère par région 
 

 
 

Régions 

 

BG 2017 
 
 

SEGMA5 

 
 

CAS5 

 
 

Total Chap. 
MDD 

Chap. Inv. 

Tanger-Tétouan-Al-Hoceima 300 000 20 000 000 _ _       20 300 000 20 300 00020 300 000 

8 100 000 

65 150 000 

4 890 000 

 

l’Oriental 250 000 7 850 000 _ _ 8 100 000 

Fès – Meknès 300 000 64 850 000 _ _ 65 150 000 

Rabat – Salé-Kénitra 300 000 4 590 000 _ _ 4 890 000 

     Beni  Mellal-Khenifra 
 

250 000 4 700 000 _ _ 4 950 000 

Casablanca-Settat 350 000 50 000 000 _ _ 50 350 000 

Marrakech-Safi 300 000 21 500 000 _ _ 21 800 000 

Drâa-Tafilalet 200 000 250 000 _ _ 450 000 

Souss-Massa 250 000 2 260 000 _ _ 2 510 000 

Guelmim-Oued  Noun 200 000 39 000 000 _ _ 39 200 000 

Laâyoune-Sakia el Hamra 200 000 49 000 000 _ _ 49 200 000 

Dakhla-Oued –Ed - Dahab 200 000 39 000 000 _ _ 39 200 000 

TOTAL 3 100 000    303 000 000 _ _ 306 100 000 
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Programme 3 : Politique de la Ville 

 
Tableau3 : Récapitulatif des crédits prévisionnels duMinistère par région 

 
 

 

Régions 

 

BG 2017 
 
 

SEGMA5
 

 
 

CAS5
 

 

 

Total Chap. 
MDD 

Chap. Inv. 

Tanger-Tétouan-Al-Hoceima _ 15 000 000 _ _ 15 000 000 

l’Oriental _ 12 000 000 _ _ 12 000 000 

Fès – Meknès _ 15 600 000 _ _ 15 600 000 

Rabat – Salé- Kénitra _ 20 000 000 _ _ 20 000 000 

                 Beni Mellal Khenifra 
 

_ 10 000 000 _ _ 10 000 000 

Casablanca-Settat _ 25 000 000 _ _ 25 000 000 

Marrakech-Safi _ 17 000 000 _ _ 17 000 000 

Drâa-Tafilalet _ 18 000 000 _ _ 18 000 000 

Souss-Massa _ 15 000 000 _ _ 15 000 000 

Guelmim-Oued  Noun _ 6 000 000 _ _ 6 000 000 

Laâyoune-Sakia el Hamra _ 6 000 000 _ _ 6 000 000 

Dakhla-Oued –Ed - Dahab _ 10 000 000 _ _ 10 000 000 

TOTAL _ 169 600 000 _ _ 169 600 000 

 

5. Programmation budgétaire triennale 2017-2019 par nature de dépense 

 

Les tableaux ci-dessous présentent la programmation pluriannuelle du budget global par programme 

du MHPV.  
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2016 

LF 

2017 

Projections 

initiales 

2017 

PLF 

2018 

Projections  

initiales 

2018 

Projections  

révisées 

2019 

Projections 

initiales 

Dépenses de 

fonctionnement 

 

265364 000 

 

  

285900000 

  

285 900 000 

  

285 900000 

  

285 900 000 

  

285 900 000 

Dépenses de 

personnel 

 

175 175 000 

 

 

 175 710 000 

 

175 710 000 

 

175 710 000 

 

175 710 000 

 

175 710 000 

 

Dépenses de MDD 

 

 

90 189 000 

 

110 190 000 

 

110 190 000 

 

110 190 000 

 

110 190 000 

 

110 190 000 

Budget Général _ _ _ _ _ _ 

SEGMA6 _ _ _ _ _ _ 

CAS6 _ _ _ _ _ _ 

Dépenses 

d’investissement 

563 752 000 543 752 000 543 752 000 543 752 000 543 752 000 543 752 000 

Budget Général 563 752 000 543 752 000 543 752 000 543 752 000 543 752 000 543 752 000 

SEGMA6       

CAS6 2 000 000 000 2 000 000 000 2 000 000 000 2000 000 000 2 000 000 000  2 000 000 000 

Total FSH 2 000 000 000 2 000 000 000 2 000 000 000 2000 000 000 2 000 000 000  2 000 000 000 

Total Général 2 829 116 000 2 829 652 000 2 829 652 000 2 829 652 000 2 829 652 000 2 829 652 000 
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Programmation budgétaire triennale 2017-2019 par programme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1 Suite à la réunion tenue le 25/11/2016 avec les représentants de la Division de la Nomenclature à la Direction du 
budget et à la réduction du nombre de programmes de quatre (4) à trois (3). A noter qu’au titre de l’exercice 
budgétaire 2016 les programmes du MHPV sont au nombre de quatre à savoir Programme 1 : soutien et pilotage, 
programme 2 : Habitat et encadrement du secteur et programme 3 : Politique de la Ville.   

 

 

2016 

LF 

2017 

Projections 

initiales 

2017 

PLF 

2018 

Projections  

initiales 

2018 

Projections 

révisées 

2019 

Projections 

Initiales 

Programme 1 314 646 000 343 252 000 343 252 000 343 252 000 343 252 000 343 252 000 

Budget Général _ _ _ _ _ _ 

SEGMA7 _ _ _ _ _ _ 

CAS7 _ _ _ _ _ _ 

Programme 21 314 470 000,00 311 800 000 311 800 000 311 800 000 311 800 000 311 800 000 

Budget Général _ _ _ _ _ _ 

SEGMA7 _ _ _ _ _ _ 

CAS7 _ _ _ _ _ _ 

Programme 3 200 000 000,00 174 600 000 174 600 000 174 600 000 174 600 000 174 600 000 

Budget Général _ _ _ _ _ _ 

SEGMA7 _ _ _ _ _ _ 

CAS7 _ _ _ _ _ _ 
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2ème partie 

Présentation des programmes du Ministère de 

l’Habitat et de la politique de la Ville 
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Programme 1 : « Soutien et pilotage » 

a- La stratégie du programme : « Soutien et pilotage » 
 

 Le programme « Soutien et pilotage» a pour mission de gérer avec efficacité et efficience 

l’ensemble des moyens matériels et financiers destinés au fonctionnement et au développement 

de l’administration centrale, ayant pour objectif l’accompagnement des différentes entités du 

ministère aussi bien centrale et déconcentrés sur l’ensemble du territoire national pour l’atteinte 

des objectifs assignés au secteur de l’Habitat. 

Ainsi, la bonne mise en œuvre de la stratégie du Ministère et l’impact positif de son action sur le 

développement économique du Royaume reposent sur la nécessité de la mise en place d’un vaste 

projet de modernisation et de réforme de l’administration publique qui s’est traduit par la 

réalisation des évolutions dans son mode de fonctionnement et de gestion de ses services. 

Dans ce cadre, ledit programme consiste à la modernisation des techniques de l’administration à 

travers la rationalisation de gestion de ses ressources humaines , matérielles et logistiques en se 

basant sur l’utilisation de la technologie moderne comme un choix stratégique, afin d’instaurer la 

justice numérique et promouvoir l’infrastructure des services déconcentrés assurant des 

conditions de travail et d’accueil favorables.  

En outre, dans l’objectif de participer au renforcement du dispositif du contrôle a priori et des 

bonnes pratiques de la gestion des ressources humaines , financière et générales,  le MHPV  s’est 

doté en 2016 d’une nouvelle charte organisationnelle ainsi que des nouveaux outils de 

modernisationvisant à renforcer les mécanismes de contrôle afin de garantir une gestion efficiente 

et efficace du processus, tels sont les fondamentaux d’un fonctionnement optimal de la gestion 

administrative, de suivi et d’évaluation pour assurer l’exécution des mesures stipulées par la 

charte de  la réforme du système des finances publiques. 

Dans ce sens, le développement et la modernisation des outils de gestion de l’administration revêt 

une importance primordiale dans la mesure où des différentes structures doivent être impliquées 

afin de renforcer la gestion participative pour faciliter la prise de décision,  améliorer le 

management financier et promouvoir la transparence du MHPV. 

La stratégie du programme vise principalement la recherche d’une meilleure efficacité de gestion 

interne et d’utilisation des ressources dont disposent le ministère et son accompagnement dans la 

mise en place de ses programmes et ce à travers les volets suivants: 
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- Stratégie: 
1. Cohérence de la stratégie avec la politique du Gouvernement; 
2. Mobilisation des managers du Ministère par la poursuite de l’adoption de démarche 

managerielle de progrès pour le pilotage de projets d’entités; 
3. Réalisation des études stratégiques dans les domaines d’intervention du ministère; 

-Ressources Humaines: 
1. Mise en place et pérennisation d’une politique de gestion des ressources humaines basée 

en permanence sur l’adéquation qualitative et quantitative de l’emploi ; 
2. Promotion des outils modernes de gestion des ressources humaines ; 
3. Réalisation des programmes de formation et de stages des fonctionnaires et des agents du 

ministère; 
4. Appui aux œuvres sociales du ministère;  

-Coopération et communication : 
1. Assurer une coopération bilatérale et multilatérale avec les différents partenaires et 

parties prenantes du MHPV ; 
2. Véhiculer une information fiable et pertinente des différentes organisationset 

manifestations aussi bien nationale qu’internationale organisées par le MHPV ; 
-Systèmes d’information 

1. Développement du système d’information pour répondre aux attentes et besoins 
résultant; 

2. Garantie de la continuité et la qualité de service des systèmes d'information du MHPV en 
interaction avec les services déconcentrés. 

b- Responsable de programme 
 

Le responsable du programme «  soutien et pilotage » est le Directeur des Ressources Humaines, 
des Affaires Financières et Générales. 

c- Acteurs de pilotage 
 

Les acteurs intervenant dans le programme «  soutien et pilotage » sont : 
 

 Le Directeur de la Direction des Ressources Humaines et des Affaires Financières et Générales  
 La Directrice de la Direction de la Communication, Coopération et des Systèmes d’Information. 
 Le Directeur de la Direction des Affaires juridiques ; 
 Le Secrétaire Général du Conseil National de l’Habitat. 

d- Objectifs et indicateurs de performance du programme  
 

L’objectif principal de ce programme est de créer les conditions favorables pour l’exécution des 
programmes métiers et qui  s’articule autour des objectifs stratégiques suivants : 

1)-Optimiser de l’efficience de la GRH. 
2)- Améliorer la gestion bureautique. 

3)-Renforcer et le développer des compétences des RH. 
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Objectif.1 : Optimiser de l’efficience de la GRH. 

Définition:Le nombre moyen de personnes affectées à la GRH par rapport à l’effectif total. 

 

Unité de mesure: %  
 

Cet indicateur exprime le rapport de l’effectif du personnel affecté à la fonction de gestion des 

ressources humaines à l’effectif total du ministère. 

Il reflète le degré de rationalisation de la fonction GRH au sein du ministère. 

Le tableau ci-dessous retrace l’évolution prévisionnelle du taux d’efficacité du système 

d’information du ministère.  

 

Indicateur X.1  Efficience de la gestion des ressources humaines. 
 

1) L’indicateur d’efficience de la gestion des ressources humaines est le ratio du nombre de 

gestionnaires «  effectifs gérants » comparé aux « effectifs gérés». 

2) Les effectifs gérant comprennent :  

- Les agents consacrant la majeure partie de leur temps de travail à la gestion de personnels 

qu’ils n’encadrent pas directement, 

- Les agents affectés à des fonctions support dans les services de gestion du personnel, 

 

Précisions méthodologiques 

Cet indicateur peut être calculé comme suit : 

 Numérateur: Les effectifs gérants. Ce sont les agents qui sont affectés aux postes de 

gestion des ressources humaines;  

 Dénominateur: Les effectifs gérés. 

 

Pour le calcul des effectifs gérants, la norme de un et deux agents affectés respectivement 

aux Services des Affaires Administratives et Financières au niveau provincial et régional a été 

adoptée : 
 

- Divisions des ressources Humaines et développement 

des Compétences  

19 agents 

- Directions Régionales 2 x 12 = 24 (soit deux agents par SAF) 

- Directions Provinciales 1 x 33 = 33 (soit un agent par SAF) 
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Pour le calcul des effectifs gérés, les calculs suivants ont été élaborés :  

Effectif géré de l’année N = Effectif en activité – (Détachés + Mis à disposition + En formation). 

Effectif géré de l’année N+1 au 21/12 = Effectif géré de l’année N+ Recrutement N+1 – Retraite 

N+1 

Dès lors, les réalisations et prévisions pour la constitution de ce ratio se présentent comme suit : 

 

 Unité 2016 

réalisations 

2017 

prévisions 

2018 

prévisions 

2019 

prévisions 

Effectifs gérants Nbre 76 78 
 

79 

 

80 

Effectifs gérés Nbre 
 

926* 

 

967** 

 

1011** 

 

1042**** 

Ratio d’efficience de la 

gestion des ressources 

humaines 

% 

 

8,21% 

 

8,06% 
 

7,81% 

 

7,67% 

 

*Effectif géré = 894 + 60 recrutements – 28 départs en retraite  

**60 recrutements et 19 départs en retraite (1 er semestre 2017) 

***80 recrutements et 36 départs en retraite (2ème semestre 2017) 

****80 recrutements et 49 départs en retraite (retraites 2018). 

 
 

Sources de données :  

- Division de la Gestion des Ressources Humaines et du développement des compétences. 
 

Modalités d’interprétation de l’indicateur :  

 
L’évolution de l’indicateur « Ratio d’efficience de la GRH » doit s’inscrire dans un trend baissier, 

compte tenu des choix stratégiques de la politique RH du Ministère, qui vise à moyen et long 

termes l’optimisation des ressources affectées à la fonction RH, tout en renforçant les activités 

cœur métier.  

Limites et biais de l’indicateur : 
 

Difficultés de l’évaluation des effectifs globaux aussi bien au niveau centrale qu’au niveau 

régionale. 

Commentaire : 

Cet indice permetd’évaluerle nombre des effectifs gérant autrement dit les responsables par 

rapport auxeffectifs gérés. 
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Objectif.2 : Améliorer la gestion bureautique. 

Définition:Le coût annuel moyen du poste bureautique pour un parc donné de postes.  

Unité de mesure: Dh/poste  
 

Cet indicateur mesure le coût annuel moyen du poste bureautique pour un parc donné de postes. 

Il permet de calculer le rapport de l’ensemble des dépenses annuelles en informatique au nombre 

de «postes bureautiques», lequel correspond au nombre de bureaux ou de locaux le matériel 

informatique est affecté et fonctionnel.  

Le tableau ci-dessous retrace l’évolution prévisionnelle du taux d’efficacité du système 

d’information du ministère. Ce tableau sera renseigné après la production des données 

correspondantes. 
 

Indicateur X.1Ratio d’efficience bureautique 
 

Précisions méthodologiques 

Cet indicateur peut être calculé comme suit : 

 Numérateur: la somme des dépenses bureautiques intégrant notamment les achats 

de PC, les imprimantes, les consommables, les coûts de maintenance des matériels, 

….. Sont exclus les coûts internet d’accès et d’hébergement, … ;  

 Dénominateur: le nombre de postes bureautiques. 

 

 Unité 2016réalisations 2017 prévisions 2018 prévisions Prévision 2019 

La somme des 

dépenses 

bureautiques 

Dh 

 

2 479 421,00 

 

 

2 479 421,00 
 

 

2 479 421,00 
 

 

2 479 421,00 
 

Nombre de postes 

bureautiques 
nombre 360 360 360 360 

Ratio d’efficience 

bureautique 
Dh/poste 

 

6 887 

 

 

6 887 

 

 

6 887 

 

 

6 887 

 

 

Alignement stratégique et pertinence:  
 

Il s’agit d’un indicateur transverse lié à la fonction support : Bureautique. 

Sources de données :  

- Service des marchés ; 

- Service entretien du patrimoine ; 

- Service des équipements et du matériel ; 

- Division des ressources humaines et gestion des compétences. 
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Limites et biais de l’indicateur : 
 

Néant 
 

Commentaire : 
 

Le coût moyen d’un poste de travail est estimé à 6 887DH/an se justifie parl’introduction du coût 

du marché relatif aux travaux d’installation et la mise en service d’un PABX au siège du Ministère 

de l’Habitat et de la Politique de la Ville. Cet indice permet d’évaluer l’efficience bureautique à 

travers le calcul de la somme globale des dépenses bureautiques. Ce cout suit la politique 

d’exploitation, des équipements bureautiques, établie par le parc de l’administration centrale. 

A signaler que le calcul de ce ratio ne concernent que les dépenses des services centraux étant 

donné que les dépenses liées à la bureautique du MHPV sont assumées en partie par les services 

déconcentrés (notamment les dépenses concernant les acquisitions de postes de travail, fixes et 

portables, des matériels d’impression et des consommables bureautique, la maintenance) et en 

partie par les services de la Division des Moyens Généraux en étroite concertation avec la Division 

de la Planification et de la Gestion Financière et Comptable. 

Plan d’amélioration de l’indicateur : 

Étant donné que l’AC se dote actuellement d’un taux d’équipement de 100%, l’évolution de 

l’environnement (intégration de nouvelles applications, d’un nouveau personnel, changement du 

mode de travail…), auront un faible impact vu que la politique bureautique actuelle permet de 

répondre à ces enjeux en se dotant d’équipements capables de répondre au besoin de progression 

en performance. 

Objectif.3 : renforcer et le développerles compétences des Ressources Humaines 

Définition:le développement des capacités des cadres du Ministère afin de refléter des 

formations organisées durant une période bien déterminée dans le but de répondre au besoin de 

l’administration . 

Cet indicateur renseigne sur l’effort et la quantité de formation réalisés par l’ensemble des 

opérateurs de la formation au sein MHPV sur une période déterminée (généralement sur une 

année), par rapport à l’effectif du Ministère. 

 

Indicateur X.1   Réalisation des actions de formation 

 

Unité Réalisations 2016 2017 2018 2019 

Journées de 

formation/Agent 
 

2,12 9,65 9,65 9,65 
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Précisions méthodologiques 

Cetindicateur couvre l’ensemble des actions de formation continue organisée au niveau central, 

régional et provincial. 

Il concerne les actions de FC de longue et de courte durée réalisés au profit des fonctionnaires du 

MHPV (toutes catégories confondues). 
 

Cet indicateur est calculé en rapportant la somme des produits des nombres de participants de 

chaque formation par la durée de la formation à l’effectif global en fonction au Ministère.  

JF/Agent = Σ (Nb des participant x durée) / Effectif du MHPV. 
 

Sources de données :  

 

- Division de la Gestion des Ressources Humaines et du développement des compétences 

(Directions Centrales et Directions Régionales et Provinciales du MHPV) ; 

- Service de la Formation. 
 

Limites et biais de l’indicateur : 
 

Difficulté de recensement des bénéficiaires au niveau centrale et régionale. 

Cet indicateur ne permet pas de refléter les résultats des formations organisées en mesurant leur 

impact sur les connaissances et la compétence des personnes bénéficiaires. 

Il est aussi relativement dépendant du nombre de postes budgétaires octroyés annuellement au 

MHPV. 

Commentaire : 
 

Le plan de formation réalisé en 2016 demeure insuffisant ce qui explique un nombre de jours de 

formation/Agent faible qui est égal à 2,12 jrs/agent. En revanche le jrs de formation/Agent a 

connu une nette progression avec 9 jrs de formation /agent ceci peut être expliqué en partie par 

l’effort consenti pour renforcer les compétences des cadres et des agents au sein de la MHPV. 

En terme financier l’enveloppe budgétaire allouée à la formation au titre de l’exercice 2017 est 

comme suit : 

• 1 000 000 DHS pour la prise en charge des frais de formation métier portant sur » la 

politique de la ville «  qui sera organisée en coordination avec l’INAU dans le cadre d’une 

convention au profit des cadres et responsables du MHPV (central et régional). 

• 1 000 000 DHS pour la formation et le renforcement des capacités des responsables 

centraux et territoriaux du ministère avec l’université AL AKHAWAYN sur les thématiques 

suivantes : management stratégique, gestion axée sur les résultats, management, 

communication PNL... 
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En outre, à côté d’une politique de recrutement pertinente pour prévoir et embaucher les 

compétences nécessaires, l’assurance d’une politique de formation continue efficace reste 

tributaires des responsables afin de permettre d’améliorer l’aspect qualitatif de ces compétences 

en leur permettant d’améliorer leur rendement et efficacité. 

D’autres indicateurs de performance peuvent être retenus, mais ils nécessitent une post 

évaluation profonde, à savoir: 
 

- Taux d’amélioration des compétences du personnel dans le domaine de formation donné; 

- Taux de satisfaction des bénéficiaires de la formation. 

C- Présentation des projets/actions relatifs au programme «  Soutien et 

Pilotage » 

 

Le programme «Support et pilotage» comprend lesprojets/actions présentés comme suit : 

 

Projet/action n°1: Gestion des ressources Humaines  

 

L’action ressources humaines regroupe toutes les sous actions ayant pour objectif la dotation du 

MHPV en ressources humaines aussi bien en termes d’effectif que de compétences requises. Elle 

regroupe ainsi toutes les sous actions de recrutement, de réaffectation de suivi de carrière et de 

formation continue. Elle vise à identifier de façon précise les besoins du MHPV en termes d’effectif 

et de compétences requises, l’élaboration et la mise en œuvre du schéma directeur de formation 

continue du personnel dans tous les domaines, ainsi que toutes les démarches entreprises pour la 

déconcentration progressive des taches relatives à l’aspect «administration du personnel» des 

services centraux vers les services déconcentrés. 

Ainsi, la gestion des Ressources humaines assure l’efficacité des dispositifs RH, afin de répondre 

aux enjeux de développement MHPV et aux attentes des fonctionnaires intégrant toutes les 

catégories confondues. Elle veille également au respect et à la juste application des règles légales 

et conventionnelles du code du travail. Elle contribue, par ailleurs, à la définition des politiques du 

MHPV en élaborant des préconisations à destination de l’administration publique.  De même, la 

direction des Ressources humaines veille au maintien d’un climat social de qualité et contribue au 

développement de la motivation et de la mobilisation de l’ensemble du personnel. 

 

Projet/action n°2 : Modernisation de l’administration et adaptation du patrimoine administratif 
 

L’action de modernisation et adaptation du patrimoine administratif du MHPV regroupe les sous 

actions ci-dessous :  

 L’amélioration de l’environnement et des conditions de travail pour le personnel du MHPV 

à travers la mobilisation des moyens matériels et logistiques nécessaires pour le bon 

fonctionnement des services ; 
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 La mise en œuvre progressive du schéma directeur des systèmes d’information du MHPV ; 

 La mise en place d’outils modernes de gestion, de suivi et de régulation ; 

 L’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de communication du MHPV. 

 

Projet/action n°3 : La Coopération international 

La Coopération international aussi bien bilatérale que multilatérale concerne notamment la 

prospection des opportunités de coopération avec les pays et organisations internationales  

partenaires du Royaume du Maroc dans le domaine de l’habitat et de la promotion immobilière 

ainsi que la signature des conventions bilatérale ou éventuellement multilatérale dans l’objectif de 

la mobilisation du financement pour les projets du MHPV et l’échange d’expérience et d’expertise 

technique à travers les visites officielles organisées régulièrement et les programmes de 

coopérations notamment avec les pays Arabes et Africains voir même européens. 

La coopération constitue donc un pilier primordial dans le développement des politiques 

publiques et de l’intégration urbaine dans le domaine de l’habitat. Cette coopération permettra au 

Maroc de s’acquitter des expériences internationales opérant dans le secteur afin de lui permettre 

de s’aligner aux normes internationales aussi bien dans la conception des villes marocaines 

nouvelles qu’au niveau du plan urbanistique. 
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Programme 2 : « Habitat et Encadrement du 

secteur » 

a- La stratégie du programme de l’Habitatet Encadrement du secteur  
 

La Stratégie du programme estl’instauration d’un programme d’action qui englobe les actions 

menées pour la résorption de l’habitat insalubre ainsi élaborer un diagnostic sur l’état des lieux du 

secteur de l’habitat et déterminer les prévisions étalées sur le temps.  

Pour la réalisation de la stratégie du programme il faut prendre en considération une gestion de 

l’habitat axée sur les résultats et ceci par l’éradication des bidonvilles en milieu urbain soit en les 

restructurant ou en les supprimant qui complètent et pilote le rôle du programme  de l’habitat 

dans la lutte de l’habitat insalubre.  

La stratégie du programme « Habitat et Encadrement du Secteur » consiste sur la mise en œuvre 

de l’encadrement technique susceptible de produire un logement décent  respectant les normes 

et la réglementation en vigueur en vue d’améliorer le processus de production du logement au 

niveau de la sécurité, de la qualité et de la durabilité tout en veillant à l’organisation de 

l’environnement dans lequel exercent les professionnels notamment à travers la mise en place 

effective du plan législatif gouvernemental par la promulgation des textes juridiques incombant au 

secteur de l’habitat et de la politique de la Ville afin de lever tous les freins au développement des 

initiatives et fluidifier les rapports juridiques dans un cadre de sécurité et de souplesse des 

différentes transactions juridiques. 

Ainsi, l’encadrement juridique devient l’un des piliers des stratégies de promotion de 

l’investissement et d’amélioration de l’attractivité, de même que sous-tend les bases d’une 

meilleure mise en œuvre des programmes publics. 

Le programme vise également à l’encadrement et la dynamisation du secteur de la promotion 

immobilière notamment à travers l’exécution des stratégies en matière foncière et prendre les 

dispositions et les mesures à même d’assurer la mobilisation du foncier nécessaire pour la 

réalisation de divers programmes de logements avec l’évaluation des besoins et la gestion des 

données spécifiques dans le domaine , assurer la coopération et la coordination avec tous les 

intervenants pour l’organisation du secteur de la promotion immobilière ainsi que le 

développement du partenariat et de l’action associative avec proposition de mesures à même de 

réguler le marché et de traiter le phénomène de la spéculation. 

L’encadrement du secteur met en exergue la participation et l’élaboration du cadre juridique et 

réglementaire pour faciliter l’accès à la propriété et au logement destiné à la location et vieille 



 
 
                              Projet de Performance 2017 – Ministère de l’Habitat et de la Politique de la Ville – 

25 

simultanément à suivre la production des unités d’habitation réalisées par les secteurs publics et 

privés ainsi que par les partenaires de L’Etat dans le domaine de la production de logement. 

b- Responsable de programme 
 

Le responsable du programme « Habitat et Encadrement du Secteur  » est le Directeur de 

l’Habitat. 

c- Acteurs de pilotage 
 

Les acteurs intervenant dans le programme « « Habitat et Encadrement du Secteur  » sont : 

 

 Le Directeur de la Direction de l’Habitat ; 

 La Directrice de la Direction de la promotion immobilière ; 

 Le Directeur de la Direction de la Qualité et des Affaires techniques. 

d- Objectifs et indicateurs de performance du programme 
 

Objectif.1 : Lutter contre l’habitat insalubre et améliorer les conditions d’habiter de la 

population. 

A l'instar des pays en voie de développement, le Maroc vit au rythme d’une croissance urbaine 

sans précédent, changeant ainsi le paysage urbanistique et l'armature urbaine du Royaume. En 

effet, la plupart des villes grandissaient de manière anarchique, sans respect des normes 

urbanistiques en vigueur. Nourri par la précarité, la pauvreté et par un exode rural massif, dû à 

une sécheresse devenant de plus en plus structurelle, les villes se sont retrouvées parfois  

entourées par des poches d'habitat insalubre. Selon le programme des Nations Unies pour les 

Etablissements Humains (ONU-Habitat), « Le monde est irréversiblement de plus en plus urbain et, 

depuis 2010, plus de la moitié de la population mondiale vit en zone urbaine. En 2030, tous les 

pays en développement, notamment ceux d’Asie et d’Afrique, auront plus d’habitants en milieu 

urbain qu’en milieu rural ». 

Ainsi, le secteur de l’habitat figure parmi les secteurs économiques et sociaux prioritaires, vu son 

rôle dans la production de l’habitat décent et de la contribution dans l’amélioration des conditions 

d’habiter des ménages et le développement urbain. Dans ce sens, le gouvernement s’est fixé 

comme objectifs la réduction du déficit en logement et l’accélération de la lutte contre l’habitat 

insalubre à travers la diversification de l’offre en logement par les programmes de relogement, de 

restructuration et de mise à niveau urbaine, et ceci dans l’objectif de réduire la précarité et de 

prévenir contre la prolifération de l’habitat insalubre sous ses différentes formes.  
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Indicateur X.1Indicateur de performance relatif à la résorption de l’habitat insalubre 

Indicateur de performance relatif à la résorption de l’habitat insalubre 

La valeur de l’indice est comprise entre 0 et 1, la variation annuelle de cet indice permet d’évaluer 

l’efficacité des efforts de l’Etat en matière de résorption de l’habitat insalubre.  

Cet indice peut être décliné par le nombre de ménages bénéficiant des opérations de résorption 

de l’habitat insalubre (à l’échelle régionale ou nationale).  

Précisions méthodologiques 

Cet indicateur peut être calculé comme suit : 

 

 Numérateur : nombre de ménages traités  

 Dénominateur : nombre de ménages à traiter 

 

 Unité 2016 

réalisations 

2017 

prévisions 

2018 

prévisions 

2019 

prévisions 

nombre de ménages traités Nbre 60 560 76 000 76 000 76 000 

nombre de ménages à traiter 

 

Nbre 

 

76 000 76 000 

 

76 000 

 

76 000 

Indice de résorption % 0,77 1 1 1 

 

 Le nombre de ménages à traiter est calculé sur la base d’un traitement annuel moyen à travers 

une approche budgétaire (BGE + FSHIU) ajusté par le ratio d’octroi de la subvention par 

ménage. 

 Le nombre de ménages traités à l’année t est calculé sur la base de l’achèvement des 

opérations conventionnées. 

 

Sources de données :  

 

- Recueil d’informations auprès des services locaux et régionaux, et auprès des comités 

locaux de suivi des projets de lutte contre l’habitat insalubre ; 

- Etudes réalisées au MHPV 

- DRHPV, DPHPV, GAO 
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Limites et biais de l’indicateur : 

 

- Difficultés de l’évaluation des zones de restructuration notamment en l’absence d’une 

carte géographique  précise qui délimité toutes les zones de l’habitat, ainsi que  les 

quartiers non réglementaires et informels.  

- Difficultés inhérentes à la détermination du nombre de ménages à traiter annuellement et 

ce en l’absence d'une programmation préalablement établie  avec les différents 

intervenants dans programmes de la lutte contre l'habitat insalubre.  

Commentaire  

Cet indicateur concerne les différents programmes de l’habitat insalubre (bidonvilles, des 

quartiers d’habitat non règlementaire ou sous équipés, habitat menaçant ruine) 

Vu la difficulté  de la précision au niveau de la programmation (absence d'une plateforme pour 

l'harmonisation des bases de données avec l'opérateur d’exécution) et le caractère urgent que 

revêtent certaines opérations (cas des programmes d'urgence….), l’indicateur peut être réajusté 

au cours de l’année ou au fil des années. 

Cet indice peut être évalué par entité géographique (national, région, province, commune) et par 

type de quartier (restructuré ou non restructuré, en cours de restructuration), la convergence de 

cet indice vers la valeur 1 signifie que c’est un signe positif de la performance du programme.  

Pour le calcul de cet indice il est nécessaire de fixer une année de référence (année de base)  à 

partir de laquelle l’évaluation devra se faire ainsi trois années de prévisions pour vérifier 

l’efficacité de l’indice dans le temps.  

Objectif.1 :   Réduire le déficit en logements  

Le déficit en logements est évalué à 500.000 logements, les chiffres indiquent que près de 1,4 

millions de logements sous différentes formules doivent arriver sur le marché d’ici à 2020 pour 

répondre à la demande nationale de logements. Il s’agit donc de répondre à la demande en 

logements des habitants de bidonvilles et autres habitats précaires, qui représente 43% des 

besoins cumulés (585 000 unités), de remplacer les habitats vétustes (4% du besoin global) et à la 

demande des nouveaux ménages estimée à 707.700 logements, soit 52% de la demande 

nationale. Pour répondre à cette demande en logements, les prévisions tablent sur une production 

globale de 1,159 million de logements selon les trois formules dans les cinq prochaines années. 

Il s’agit de réduire de 50% le déficit en logement de 2012 pour atteindre les 400.000 unités en 

2016. 

- 2012 : déficit de 740.000 unités 

- 2013 : déficit de 642.000 unités 

- 2014 : déficit de 580.000 unités 

- 2015 : déficit de 500.000 unités 
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- 2016 : prévision réduire le déficit pour atteindre près de xxx.000 unités 
 

Indicateur X.2:Déficit en habitat 

Le Déficit en habitat comprend deux volets à savoir le déficit en logement et le déficit en 

équipements. 

Le déficit en logement est subdivisé en : 

- Bidonville et habitat sommaire  

- Habitat menaçant ruine  

- Habitat insalubre dispersé  

- Cohabitation 

Le déficit en équipements comprend les logements existant dans des quartiers non réglementaires 

et qui nécessite une restructuration en termes de voirie, assainissement et eaux potable. 

Précisions méthodologiques : 

Dt = Dt-1  + CDt + PR – Pt 

Dt : Déficit de l’année t  -   CDt : Croît Démographique à l’année t -  PR : Parc en ruine à Renouveler 

Pt : Production en logement à l’année t 

 Unité 2016 

réalisations 

2017 

prévisions 

2018 

prévisions 

2019 

prévisions 

Valeur 

cible 

Année de 

référence 

Déficit en logement Nbre 

 

450 000 

 

 

360 000 

 

 

190 000 

 

 

- 

 

400 000 

 

 

2016 

 

 

Sources de données :  

 Enquête logement (une enquête réalisée par la DPI tous les dix ans) ; 

 Projections des ménages (HCP) ; 

 Comptages manuels (Collecte des données sur les unités produites par les représentations 

régionales du MHPV auprès des communes, estimation d’autres valeurs : Nouveau parc à 

démolir, prévision de la production en logements pour les années futures, …) 

Limites et biais de l’indicateur : 

 Difficulté d’avoir exactement la production en termes de logements auprès des communes 

 Difficulté d’avoir le nombre précis de nouveaux logements à démolir annuellement 

 Difficulté d’avoir les données relative à l’indicateur au niveau régional 

 

Commentaire : 

Il s’agit d’un indicateur calculé au niveau National. 
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Objectif.2 : Diversifier l’offre en logements 

Dans le cadre de la politique mise en œuvre par le Gouvernement de Sa Majesté le Roi, en vue de 

réduire le déficit dans le secteur de l’habitat, le Ministère de l’Habitat et de la Politique de la Ville a 

adopté plusieurs mesures pour promouvoir  l’habitat social  destiné essentiellement aux ménages 

à revenus modestes. 

En effet, l’habitat social à 250 000dhs a pour principale finalité de diversifier l’offre en logements 

et réduire le déficit cumulé en favorisant l’accès à la propriété à une grande frange de la 

population en vue d’en faire une composante essentielle dans le développement de la ville.   

Par ailleurs, et en vue de promouvoir des programmes d’habitat susceptibles de participer dans  la 

stratégie du développement local, de lutte contre la pauvreté et la précarité sociale et contribuer 

à la politique de l’habitat en milieu rural, le MHPV a également mis en place le dispositif d’habitat 

social à faible valeur immobilière au profit des ménages les plus défavorisés. 

Cette diversification consiste à développer de nouveaux produits immobiliers et à élargir la gamme 

des logements offerts et ce, dans le but de permettre l’accès à la propriété  aux différentes 

couches sociales notamment à travers la mise en place du dispositif de logements destinés à la 

classe moyenne. Ce programme encourage la création d’un logement destiné aux citoyens dont le 

revenu mensuel net ne dépasse pas 20 000 dirhams, à un prix de vente ne dépassant pas 7 200DH/ 

m2pour une superficie comprise entre 80 et 150 m2. 

Indicateur X.1: Production de l’habitat social.  

Cet indicateur nous permet d’évaluer la capacité de production en habitat social et par 

conséquent d'apprécier le besoin en logement social par type de produit tel que : 

 Logement social à 250.000,00 

 Logement à faible valeur immobilière 140.000 

La variation annuelle de cet indice permet d’évaluer le degré de satisfaction de la production des 

logements sociaux par rapport aux besoins en logement social.   

Précisions méthodologiques : 

Modalités de calcul:  

 Numérateur : nombre d’unités sociales réellement réalisées par année 

 Dénominateur : besoins annuels en unités (unités sociales à produire annuellement 

pour réduire le déficit et répondre à la demande des ménages supplémentaires issus de 

l’accroissement démographique annuel) 

 Unité 2016 

réalisations 

2017 

prévisions 

2018  

prévisions 

2019  

prévisions 

nombre d’unités réalisées Nbre 46033 43451 (1) 43451 (1) 43451 (1) 
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besoins annuels en unités Nbre 135.000 (2) 135.000 (2) 135.000 (2) 135.000 (2) 

ratio % 0,34 0,32 0,32 0,32 

(1)  : le calcul des prévisions se base sur la moyenne des productions annuelles. 

(2)  : le calcul besoin annuel est effectué sur la base de l’engagement du gouvernement à produire 

440.000 unités sur 5 années, ainsi que le taux d’accroissement annuel des ménages (RGPH). 

N.B : Selon l’enquête nationale sur la demande en habitat, la demande en logement social 

représente 60% du besoin total. 

 

Sources de données :  

 Bases de données dédiées à la gestion des programmes de l’HS 

 DRHPV, DPHPV, GAO, promoteurs privés 

Limites et biais de l’indicateur : 

Cet indicateur est tributaire de : 

- La programmation et le planning des promoteurs immobiliers privés 

- Des mesures de facilitation et d’accompagnement du dispositif (facilitation fiscales 

et urbanistiques, foncier public, …). 

Commentaire 

Cet indice sera évalué au niveau national et concernera les deux produits habitat social (250 000 et 

140 000 dhs). 

Objectif.3 :Améliorer la qualité de la construction à travers le renforcement de l’arsenal 

technique et règlementaire et également le développement des capacités de compétitivité des 

entreprises opérant dans le secteur immobilier marocain. 

La résorption du déficit en matière de logements nécessite non seulement la préparation de toute 
la plate-forme juridique et les disponibilités foncières, mais également l’encadrement technique 
susceptible de produire un logement décent dans le respect des normes et en compatibilité avec 
les réglementations en vigueur. 

C’est dans ce sens que le Ministère de l’Habitat et de la Politique de la Ville œuvre à 
l’encadrement technique du secteur de la construction en vue d’améliorer le processus de 
production du logement au niveau de la sécurité, de la qualité, et de la durabilité. Il veille à 
encadrer les professionnels par un ensemble de chantiers qui répondent aux besoins ressentis au 
niveau technique et réglementaire, notamment : 

 La réforme et modernisation de l’arsenal juridique technique qui consiste à mettre en place 
des référentiels techniques et réglementaires pour maitriser l’acte de bâtir et organiser le 
secteur de la construction. C’est dans ce cadre, que le Ministère de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville a initié plusieurs projets notamment : 

• Le projet du code de la construction ; 
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• Le règlement de construction parasismique RPS2000 version 2011 ; 

• Le Règlement Parasismique des Constructions en Terre RPCT 2011 ; 

• La règlementation acoustique des bâtiments ; 

• L’actualisation du Devis Général d’Architecture ; 

• Le règlement général de construction relatif aux performances énergétiques des 
bâtiments. 

 Le renforcement du professionnalisme et de l’organisation du secteur à travers : 

• Le Renforcement du rôle de la normalisation;  

• L’accompagnement efficace des opérateurs économiques marocains dans leurs 
démarches de progrès et la contribution à la protection du consommateur ; 

• La mise en place du système de qualification et la classification des entreprises 
intervenant dans le secteur. 

 La promotion de  l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables dans les projets 
d’Habitat afin de réduire la consommation énergétique et réaliser des économies d’énergie à 
court, moyen et long termes. 

Indicateur X.1: Nombre de normes produites 

Cet indicateur nous permet de suivre le nombre de normes produites chaque année pour 

visualiser le taux d’accompagnement des opérateurs économiques marocains dans leurs 

démarches de progrès. 

Précisions méthodologiques : 

Modalités de calcul:  

 Nombre de normes produites. 

 Unité 2016 

réalisations 

2017 

prévisions 

2018 

prévisions 

2019 

prévisions 

Nombre de normes produites Nbre 47 50 

 

55 

 

60 

N/B : les indicateurs doivent impérativement être renseignés par les entités concernées 

Sources de données :  

- Direction de la Qualité et des Affaires techniques. 

 

Limites et biais de l’indicateur : 

Cet indicateur est tributaire de : 
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- Nombre de normes produites chaque année. 
 

C- Présentation des projets/actions relatifs au programme 
 

 Projet/action n°1:Améliorer et parfaire l’arsenal technique et réglementaire du secteur de la 

construction ; 

 Projet/action n°2:Assurer la veille réglementaire et normative du secteur de la construction 

 Projet/action n°3:Promouvoir la durabilité à l’échelle de la ville et de l’habitat ; 

 Projet/action n°4:Elaborer des référentiels techniques en matière de durabilité et de 

valorisation architecturale à l’échelle de la ville et de la construction ; 

 Projet/action n°5:Effectuer les études et recherches sur les matériaux de construction de 

gros-œuvre et de second œuvre et sur les procédés industriels ; 

 Projet/action n°6:Contribuer à encadrer le secteur et ses intervenants par l’organisation des 

rencontres et échanges entre les professionnels. 
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Programme 3 : « Politique de la Ville » 
 

a- Stratégie du programme 
 

La stratégie du programme de la « Politique de la Ville » est basée sur les principes de bonne 

gouvernance, de la concertation avec l’ensemble des partenaires institutionnels notamment les 

organes élus et professionnels, les acteurs économiques et sociaux de la société civile , les 

instances et organismes concernés et ce en vue de traiter les dysfonctionnements au niveau des 

zones urbaines sensibles qui connaissent une pression sociale et un déficit à divers niveaux, tels 

que le sous équipement, le faible accès aux services publics ; garantir une croissance cohérente et 

harmonieuse des villes et accompagner la création de villes nouvelles  

Par ailleurs, ledit programme vise à organiser et orienter les interventions publiques dans les 

territoires en sous intégration urbaine, et susceptible de proposer les mécanismes juridiques, 

techniques et financiers  à même de  permettre la mise en œuvre de ladite politique. 

A cet effet, le programme politique de la ville contribuer à l’élaboration des contrats de projets 

intégrés des villes et veiller à leur mise en œuvre notamment à travers l’accompagnementdes 

acteurs locaux dans le montage et la gouvernance des projets de villes et des projets urbains, la 

réalisation des études nécessaires et établir les indicateurs pour appréhender les problématiques 

inhérentes à la politique de la ville et à l’intégration urbaine, assurer le suivi des projets de la 

politique de la ville et des villes nouvelles, en collaboration avec les départements ministériels 

concernés et promouvoir le partenariat, afin d’accompagner les acteurs de la politique de la ville 

et renforcer les capacités et les métiers qui lui sont liés.  

La politique de la ville est une politique publique qui vise à lutter contre toute forme d’exclusion 
sociale et/ou spatiale et à favoriser l’intégration urbaine des populations des quartiers défavorisés 
par l’emploi, l’accès aux services et aux équipements de proximité. Elle ambitionne également de 
développer des villes inclusives, productives, solidaires et durables, notamment à travers : 

 Le renforcement du rôle des villes en tant que pôle de développement, créateur de 
richesses et d’emplois pour le plus grand nombre 

 L’accroissement des capacités d’intégration économique, sociale, et résidentielles des 
villes, 

 La revitalisation des secteurs urbains en perte de compétitivité, 
 L’amélioration du cadre de vie dans les zones urbaines, 
 La promotion de la durabilité des villes. 

C’est une politique intégrée, participative et contractuelle, dont le maître mot est la convergence 
des interventions de tous les acteurs concernés : pouvoirs publics, collectivités locales, secteur 
privé, et représentants de la société civile. 
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Le Ministère de l’Habitat et de la Politique de la Ville a organisé en juin 2012 les Assises de la 
Politique de la Ville. Cet événement a été ponctué par l’organisation de consultations nationales 
avec tous les acteurs et partenaires concernés : 

- Au niveau central : un débat national a eu lieu,  impliquant l’ensemble des départements 
ministériels, des instances élues des opérateurs publics, des organisations professionnelles, du 
secteur privé, des bailleurs de fonds et de de la société civile; 

- Au niveau régional : des rencontres et des ateliers thématiques ont eu lieu dans les 
différentes régions du Royaume afin de permettre aux acteurs locaux et régionaux d’exprimer 
leurs attentes, et par la même, d’enrichir le débat et la concertation lancés au niveau central. 

Ce débat national a été couronné par l’adoption du Référentiel National de la Politique de la Ville 
et la définition des principes fondateurs, des objectifs, des finalités, des axes  et des échelles 
d’intervention de la politique de la ville. 

C’est une action continue, le Ministère encourage toute initiative qui vise à promouvoir la 
réflexion et le débat sur la ville et les problématiques qui s’y rapportent. 

b- Responsable de programme 
 

Le responsable du programme « politique de la ville » est le Directeur  de la politique de la ville. 

c- Acteurs de pilotage 
 
Les acteurs intervenant dans le programme « politique de la ville » sont : 
 
 Le Directeur de la Direction de la politique de la ville. 

d- Objectifs et indicateurs de performance du programme 

 
Objectif.1: : Accompagner les villes et pôles urbains nouveaux  

Indicateur X 1 : mesurer l’effet levier de la contribution financière du Ministère dans le domaine 
de la politique de la ville. 

Définition de l’indicateur : mesurer la capacité de mobilisation des financements des parties 
tierces grâce à l’effet levier de la contribution du MHPV (30% étant un taux optimal) 

Précisions méthodologiques : 

 

 
Modalités de calcul:  
Cet indicateur peut être calculé comme suit : 
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 Numérateur: Total contribution MHPV 

 Dénominateur : Total contribution partenaires 
 

 

 Unité 2016 

réalisations 

2017 

prévisions 

2018 

prévisions 

2019 

prévisions 

Le montant global 
consenti  

_ _ _ 
 

_ 

 

_ 

L’investissement total 
des projets  

_ _ _ 
 

_ 

 

_ 

Effet levier de la 
contribution financière 
du MHPV dans le 
domaine de la PV. 

Ratio 

 
1/4 

 
1/4 

 
1/4 

 
1/5 

N/B : les indicateurs doivent impérativement être renseignés par les entités concernées   

Sources de données :  
 

MHPV, collectivités territoriales, Al Omrane, autres partenaires ( à préciser)  
 
Limites et biais de l’indicateur : 

Cet indicateur ne renseigne pas sur les déblocages effectifs réalisés par les partenaires par rapport 
aux engagements financiers pris.  

 

Modalités d’interprétation de l’indicateur :  
 

 Plus le taux de participation du MHPV est élevé (plus de 30%) moins l’effet levier est 
obtenu. 
 

Commentaire : 
 

 

 Indicateur X.2mesurer le taux de mise en œuvre des projets de politique de la ville. 
 
Définition de l’indicateur :  

Cet indicateur permet d’appréhender le taux de réalisation des projets conventionnés ainsi que 
l’envergure et l’importance sur le plan quantitatif des réalisations. 

Cet indicateur peut être calculé comme suit : 

 Numérateur : nombre d’opérations  prévues 

 Dénominateur : nombre d’opérations réalisées 

 Unité 2016 

réalisations 

2017 

prévisions 

2018 

prévisions 

2019 

prévisions 

Le nombre d’opérations  
prévues 
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Le nombre d’opérations 
réalisées 

 
    

Taux de mise en œuvre 
des projets de politique 
de la ville 

 

    

N/B : les indicateurs doivent impérativement être renseignés par les entités concernées   
 

Sources de données :  
 

 MHPV, collectivités territoriales, Al Omrane, autres partenaires 
 

Limites et biais de l’indicateur : 

Cet indicateur ne mesure pas directement l’impact des réalisations sur l’amélioration des 
conditions de vie des populations concernées.  

 

Modalités d’interprétation de l’indicateur :  
 

Cet indicateur pourra renseigner sur les difficultés éventuelles rencontrées dans la réalisation des 
projets ainsi que sur le rythme d’avancement physiques des actions projetées. 

 
Il pourra renseigner aussi sur le niveau d’engagement des partenaires et surtout sur 
l’efficacité et la pertinence du mode de contractualisation adopté. 

Commentaire : 

 
 A RENSEIGNER  

 
 

Indicateur X.3mesurer le volume des dossiers traités en matière de politique de la ville 
 

Définition de l’indicateur : Cet indicateur permet d’appréhender la réactivité de la direction de la 
politique de la ville aux sollicitations émanant des territoires. 

 
 Unité 2016 

réalisations 

2017 

prévisions 

2018 

prévisions 

2019 

prévisions 

Nombre de demandes de 
financement exprimées 

   
  

Nombre de projets de 
politique de la ville 
conventionnés 

 

    

( c un taux ou autre à 
préciser ) mesure du volume 
des dossiers traités 

 

    

N/B : les indicateurs doivent impérativement être renseignés par les entités concernées   

Sources de données :  
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 Collectivités territoriales MHPV, autres partenaires 
 

Limites et biais de l’indicateur : 

Cet indicateur ne renseigne pas sur les déblocages effectifs réalisés par les partenaires par rapport 
aux engagements financiers pris.  

 

Modalités d’interprétation de l’indicateur :  
 

Commentaire : 
Donner suite aux sollicitations de financement exprimées sous-entend: 

 une capacité financière importante 
 une convergence manifeste des interventions, le respect de 

l’environnement, amélioration des conditions de vie des populations 
concernées, la maitrise des délais et des actions projetées, 

C- Présentation des projets/actions relatifs au programme 
Ces actions doivent décliner les actions prioritaires inscrites dans le cadre du programme en 
question  

Projet/action n°1:Projets de quartiers. Action inscrites : 

Voirie, arbres d’alignement,  espaces verts, places publiques, centres culturels de proximités, 
centre multiservices de l’emploi et d’orientation professionnelle, connexions entre quartiers 
(coulée verte, voirie, aménagement des berges des oueds), terrains de sports de proximité. 
 

Projet/action n°2:Projets de villes, villes nouvelles et pôles urbains.  Actions inscrites : 

Traitement du menaçant ruine, voirie, traitement des façades, reconversion de quelques 
bâtiments historiques en centres culturels, places et placettes, espaces verts, traitement de la 
muraille,  

Projet/action n°3:Projets relatifs aux centres émergents. Actions inscrites : 

Mise à niveau urbaine, voirie, création de centralités, places et placettes, espaces verts, 
connexions avec les villes adjacentes, équipements socioculturels de proximité. 
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Annexe 1 : Indicateurs de performance du 

programme « support et pilotage » 
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FICHE SIGNALETIQUE D’UN INDICATEUR 1 

Intitulé de l’indicateur  Efficience de la GRH 
 

Programme  Programme "Soutien et Pilotage" 
 

Objectif du Ministère   
Optimiser  l’efficience de la GRH 
 

Code   
12.12.30.000.1000 
12.20.30.000.1000 
 

Maître d’ouvrage de 
l’indicateur  

Division de la Gestion des Ressources Humaines et du développement 
des compétences. 
 

Service utilisateur de 
l’indicateur  

 
MHPV (+ Ministère de l’Economie et des Finances) 

Description de l’indicateur  Unité de mesure : Ratio en % 
 

Périodicité de la mesure 
 

Annuelle  

Dernières valeurs 
connues et estimées 
 

2016 : 8,21% 
2017 : 8,06% 
2018 : 7,81% 

Elaboration de l’indicateur  Nature des données de 
base  

 
-- 

 
 Mode de collecte des 

données de base 
 
 

 Division de la Gestion des 
Ressources Humaines et du 
développement des compétences; 

 Directions Régionales ; 

 Directions Provinciales 

  
Services ou organismes 
responsables de la 
collecte des données de 
base 

 

 Division de la Gestion des 
Ressources Humaines et du 
développement des compétences; 

 
 Service responsable de 

la synthèse des données 
 

 Division de la Gestion des 
Ressources Humaines et du 
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développement des compétences; 

 Service de la Gestion des 
Ressources Humaines 

 
 Validation de 

l’indicateur 
Direction des Ressources Humaines, des 

Affaires Financières et Générales 
( DRHAFG) 

 Mode de calcul  

 Numérateur: Les effectifs gérants. Ce 
sont les agents qui sont affectés aux 

postes de gestion des ressources 
humaines;  

 Dénominateur: Les effectifs gérés. 
 

 Modalités de 
conservation des 
données, en prévision 
d’un audit 

 
-- 

 
 
 

Modalités d’interprétation 
de l’indicateur  

Modalités 
d’interprétation  

_ 
 
 
 

 Sens d’évolution 
souhaitée 

trend baissier 

 Limites et biais connus Difficultés de l’évaluation des effectifs 
globaux aussi bien au niveau centrale 
qu’au niveau régionale. 
 

 
Plan de construction ou 
d’amélioration de 
l'indicateur  

Date de livraison de 
l’indicateur  

Données disponibles pour 2016 à 2019 
 
 

 Plan d’amélioration ou 
de construction de 
l’indicateur 

 
Amélioration de la collecte des données 
 

Commentaire   
Cet indice permet d’évaluer le nombre des effectifs gérant autrement 
dit les responsables par rapport aux effectifs gérés. 
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FICHE SIGNALETIQUE D’UN INDICATEUR 2 

Intitulé de l’indicateur  Ratio d’efficience buReautique  
 

Programme  Programme "Soutien et Pilotage" 
 

Objectif du Ministère   
Améliorer la gestion bureautique. 

Code  12.12.30.000.1000 
12.20.30.000.1000 

Maître d’ouvrage de 
l’indicateur  

Division des Moyens Généraux 
 

Service utilisateur de 
l’indicateur  

Service entretien du patrimoine / service matériel 
 

Description de l’indicateur  Unité de mesure :  
 

Dh/poste 
 

Périodicité de la mesure 
 

Annuelle  

Dernières valeurs 
connues et estimées 
 

2016 : 6 887 Dh/poste 
2017 :  
2018 :  

Elaboration de l’indicateur  Nature des données de 
base  

 
-- 

 
 Mode de collecte des 

données de base 
 
 

- Service des marchés ; 
- Service entretien du patrimoine ; 
- Service des équipements et du 

matériel ; 
- Division des ressources humaines 

et gestion des compétences. 
 

  
Services ou organismes 
responsables de la 
collecte des données de 
base 

 

 Division des Moyens Généraux 
 

 Service responsable de 
la synthèse des données 

 

 Division des Moyens Généraux 

 Service de la  
 

 Validation de 
l’indicateur 

 Direction des Ressources Humaines, 
des Affaires Financières et Générales 
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( DRHAFG) 
 Mode de calcul  

 Numérateur: la somme des 
dépenses bureautiques intégrant 
notamment les achats de PC, les 
imprimantes, les consommables, les 
coûts de maintenance des matériels, 
….. Sont exclus les coûts internet 
d’accès et d’hébergement, … ;  

 Dénominateur: le nombre de 
postes bureautiques 

 
 Modalités de 

conservation des 
données, en prévision 
d’un audit 

 
-- 

 
 
 

Modalités d’interprétation 
de l’indicateur  

Modalités 
d’interprétation  

_ 
 
 
 

 Sens d’évolution 
souhaitée 

- 

 Limites et biais connus Difficultés de l’évaluation de la somme 
globale des dépenses bureautiques 
 

 
Plan de construction ou 
d’amélioration de 
l'indicateur  

Date de livraison de 
l’indicateur  

Données disponibles pour 2016 à 2019 
 
 

 Plan d’amélioration ou 
de construction de 
l’indicateur 

 
Amélioration de la collecte des données 
 

Commentaire   
Cet indice permet d’évaluer l’efficience bureautique à travers le calcul 
de la somme globale des dépenses bureautiques. 
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FICHE SIGNALETIQUE D’UN INDICATEUR 3 

Intitulé de l’indicateur   

Réalisation des actions de formation 
 

Programme  Programme "Soutien et Pilotage" 
 

Objectif du Ministère   
Améliorer la gestion bureautique. 
 

Code   
12.12.30.000.1000 
12.20.30.000.1000 
 

Maître d’ouvrage de 
l’indicateur  

Division des Moyens Généraux 
 

Service utilisateur de 
l’indicateur  

Service de la formation 
 

Description de l’indicateur  Unité de mesure :  Nombre de jours de formation 
 

Périodicité de la mesure 
 

Annuelle  

Dernières valeurs connues 
et estimées 
 

2016 : 2,12 jours de formation/Agent 
2017 : 9,65 jours de formation/Agent 
2018 : 9,65 jours de formation/Agent 

Elaboration de l’indicateur  Nature des données de 
base  

-Nombre des bénéficiaires de la formation ; 
-Nombre total des jours de formation ; 
-Effectif total des cadres et agents du MHPV. 

 
 Mode de collecte des 

données de base 
_ 

  
Services ou organismes 
responsables de la 
collecte des données de 
base 

 

 Division de la Gestion des Ressources 
Humaines et du développement des 
compétences; 
 

 Service responsable de la 
synthèse des données 

 Division de la Gestion des Ressources 
Humaines et du développement des 
compétences; 

 Service de la formation 

 
 Validation de l’indicateur Direction des Ressources Humaines, des 
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Affaires Financières et Générales 
( DRHAFG) 

 Mode de calcul JF/Agent = Σ (Nb des participant x durée) / 

Effectif du MHPV. 

 Numérateur: Le nombre total des 
bénéficiaires de la formation multiplié par 

la durée de la formation   

 Dénominateur: Les effectifs total des agents s 
et cadres du MHPV 

 
 Modalités de 

conservation des données, 
en prévision d’un audit 

 
-- 

 
 
 

Modalités d’interprétation 
de l’indicateur  

Modalités 
d’interprétation  

_ 
 
 
 

 Sens d’évolution 
souhaitée 

Trend haussier  

 Limites et biais connus Néant  

Plan de construction ou 
d’amélioration de 
l'indicateur  

Date de livraison de 
l’indicateur  

Données disponibles pour 2016 à 2019 
 
 

 Plan d’amélioration ou de 
construction de 
l’indicateur 

 
_ 

Commentaire  Cet indicateur renseigne sur l’effort et la quantité de formation réalisés 

par l’ensemble des opérateurs de la formation au sein MHPV sur une 

période déterminée (généralement sur une année), par rapport à 

l’effectif du Ministère. 
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FICHE SIGNALETIQUE D’UN INDICATEUR 1 

Intitulé de l’indicateur   

Indice de performance des programmes de 
RésoRption d’habitat insalubRe (ippRhi) 
 

Programme  Programme " Habitat et Encadrement du Secteur   " 
 

Objectif du Ministère  La réduction du déficit en logement et l’amélioration des conditions 
d’habiter de la population constituent un défi qui  interpelle le MHPV à 
l’élaboration  d’un tableau de bord comprenant un certain nombre 
d’indicateurs permettant, d’une part d’observer l’évolution de l’habitat 
insalubre selon ses différents types (bidonvilles, quartiers d’habitat non 
réglementaire ou sous équipés, habitat menaçant ruine…) , et d’autre part  
mesurer l’efficacité de sa stratégie en termes de résorption de l’habitat 
insalubre et d’amélioration des conditions d’habiter de la population 
concernée. 
 

Code   

12.20.0.30.000.2000 

Maître d’ouvrage de 
l’indicateur  

La Direction de l’Habitat 

Service utilisateur de 
l’indicateur  

MHPV, le Groupe Al Omrane, Ministère de l’Economie et des Finances, 
Ministère de l’Intérieur, autres Départements Ministériels (producteurs 
d’équipements), Partenaires locaux, régionaux et internationaux… 
 

Description de l’indicateur  Unité de mesure : ménages 
 

Périodicité de la mesure 
 

Annuelle 

Dernières valeurs 
connues et estimées 
 

2016 (valeur estimée) 

Elaboration de l’indicateur  Nature des données de 
base  

 nombre de ménages résidant dans 
l’habitat insalubre 

 nombre de ménages bénéficiant des 
opérations de lutte contre l’habitat 
insalubre 

 

 Mode de collecte des 
données de base 
 
 

Recueil d’informations auprès des services 
locaux et régionaux, et auprès des comités 
locaux de suivi des projets de lutte contre 
l’habitat insalubre 
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Services ou organismes 
responsables de la 
collecte des données de 
base 

 

Les Directions Régionales et Provinciales de 
l’Habitat et de la Politique de la Ville 

 Service responsable de la 
synthèse des données 

Direction de l’Habitat (La Division de Suivi, Audit 
et Evaluation) 
 

 Validation de 
l’indicateur 

 

Le Directeur de l’Habitat 
 
 

 Mode de calcul Ratio=
𝑹é𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒕

𝑷𝒓é𝒗𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒕
=

𝑵𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆 𝒅𝒆 𝒎é𝒏𝒂𝒈𝒆𝒔 𝒕𝒓𝒂𝒊𝒕é𝒔 (𝒕) 

𝑵𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆 𝒅𝒆 𝒎é𝒏𝒂𝒈𝒆𝒔 à 𝒕𝒓𝒂𝒊𝒕𝒆𝒓 (𝒕)
 

 

 Modalités de 
conservation des 
données, en prévision 
d’un audit 

 

Documents et supports numériques 
 
 

Modalités d’interprétation 
de l’indicateur  

Modalités 
d’interprétation  

 IP≥ 1 : objectif atteint 
 0,7≤IP< 1 : résultat satisfaisant 

IP<0,7 : des efforts supplémentaires doivent 
être déployés pour atteindre ou s’approcher de 
l’objectif escompté. 

 Sens d’évolution 
souhaitée 

A la hausse, vers la valeur 1 

 Limites et biais connus Difficulté liée à la diversité des sources 
d’informations ; 
Difficulté liée à la non stabilité des données de 
base et leur évolution perpétuelle.   

 
 

Plan de construction ou 
d’amélioration de 
l'indicateur  

Date de livraison de 
l’indicateur  

 

La fin de l’exercice budgétaire 

 Plan d’amélioration ou 
de construction de 
l’indicateur 

 

Instaurer un mécanisme unifié permettant la 
collecte des données au niveau local et à 
l’instant t. 

Commentaire   

Cet indicateur concerne les différents programmes de l’habitat insalubre 
(bidonvilles, des quartiers d’habitat non règlementaire ou sous équipés, 
habitat menaçant ruine) 
 
Vu la difficulté et le caractère que présente certaines opérations, 
l’indicateur peut être réajusté au cours de l’année. 
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FICHE SIGNALETIQUE D’UN INDICATEUR 2 

Intitulé de l’indicateur  Déficit en logement 
 

Programme  Programme " Habitat et Encadrement du Secteur  " 
 

Objectif du Ministère   
La réduction du déficit en logement (400.000 unités en 2016) 
 

Code   

12.20.0.30.000.2000 
 

Maître d’ouvrage de 
l’indicateur  

Direction de la Promotion Immobilière (DPI) / Division de suivi de la 
Production Immobilière-DSPI  (Ex Observatoire de l’Habitat) 
 

Service utilisateur de 
l’indicateur  

 
MHPV (+ Ministère de l’Economie et des Finances + Ministère de 
l’Intérieur, Groupe Al Omrane, ….)  
 

Description de l’indicateur  Unité de mesure :  Nombre  de logement 

Périodicité de la mesure 
 

Annuelle  

Dernières valeurs 
connues et estimées 
 

2013 : 640 000 unités 
2014 : 580 000 unités 
2015 : 500 000 unités 

Elaboration de l’indicateur  Nature des données de 
base  

 
-- 

 
 Mode de collecte des 

données de base 
 
 

 Enquête logement (une enquête réalisée 
par la DPI tous les dix ans) ; 

 Projections des ménages (HCP) ; 

 Comptages manuels (Collecte des 
données sur les unités produites par les 
représentations régionales du MHPV 
auprès des communes, estimation 
d’autres valeurs : Nouveau parc à 
démolir, prévision de la production en 
logements pour les années futures, …) 

 
  

Services ou organismes 
responsables de la 
collecte des données de 
base 

 
Division de suivi de la Production 
Immobilière-DSPI  (Ex Observatoire de 
l’Habitat) (Ex Observatoire de l’Habitat) 
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 Service responsable de la 
synthèse des données 

Division de suivi de la Production 
Immobilière-DSPI  (Ex Observatoire de 
l’Habitat) (Ex Observatoire de l’Habitat) 
 

 Validation de l’indicateur DPI 
 Mode de calcul Dt = Dt-1  + CDt + PR – Pt 

Avec : 

Dt : Déficit de l’année t 
CDt : Croît Démographique à l’année t 
PR : Parc en ruine à Renouveler 
Pt : Production en logement à l’année t 
 

 Modalités de 
conservation des 
données, en prévision 
d’un audit 

 
-- 

 
 

Modalités d’interprétation 
de l’indicateur  

Modalités 
d’interprétation  

Le déficit en logement est un indicateur qui 
mesure la quantité de logements 
manquants cumulés pour satisfaire le 
besoin en logements. Il comprend :  

- Bidonville et habitat sommaire ;   

- Habitat menaçant ruine ; 

- Habitat insalubre dispersé, et 

- Cohabitation. 
 

 Sens d’évolution 
souhaitée 

à la baisse 
 

 Limites et biais connus  

 Difficulté d’avoir exactement la 
production en termes de logements 
auprès des communes 

 Difficulté d’avoir le nombre précis de 
nouveaux logements à démolir 
annuellement 

 Difficulté d’avoir les données relative à 
l’indicateur au niveau régional 

 
Plan de construction ou 
d’amélioration de 
l'indicateur  

Date de livraison de 
l’indicateur  

Données disponibles pour 2012 à 2015 
 
 

 Plan d’amélioration ou de 
construction de 
l’indicateur 

 
Amélioration de la collecte des données 
 

Commentaire   

Il s’agit d’un indicateur calculé au niveau National. 
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FICHE SIGNALETIQUE D’UN INDICATEUR 3 

Intitulé de l’indicateur  Indice de performance relatif à la production 
de l’habitat social (iphs) 
 

Programme  Programme " Habitat et Encadrement du Secteur   " 
 

Objectif du Ministère  Evaluer le taux de satisfaction de la production des logements sociaux 
par rapport aux besoins réels 
 

Code   

12.20.0.30.000.2000 

Maître d’ouvrage de 
l’indicateur  

Direction de l’Habitat 

Service utilisateur de 
l’indicateur  

Ministère de l’Habitat et de la Politique de la Ville 
 

Description de l’indicateur  Unité de mesure : Logements 
 

Périodicité de la mesure 
 

Annuelle 

Dernières valeurs 
connues et estimées 
 

Productions de l’année 2016 
-logements sociaux à 250 000 dhs : 36 256 
unités produites 
-Logements FVIT 140 000 dhs :   1999 
unités  produites 

Elaboration de l’indicateur  Nature des données de 
base  

 

- Unités de logements produits 
réellement 
- Nombre de logements constituant le 
besoin réel à combler  

 

 Mode de collecte des 
données de base 
 
 

- Etudes réalisées au MHPV 
- Bases de données dédiées à la gestion 
des programmes de l’HS 

DRHPV, DPHPV, GAO 

  

Services ou organismes 
responsables de la 
collecte des données de 
base 

 

Direction de l’Habitat (division de la 
promotion des programmes d’habitat) 

 Service responsable de la 
synthèse des données 

(division de la promotion des programmes 
d’habitat) 
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 Validation de l’indicateur Le Directeur de l’Habitat 
 

 Mode de calcul I= nombre d’unités réalisées /besoins 
annuels en unités 

 Modalités de 
conservation des 
données, en prévision 
d’un audit 

 

Documents et supports numériques 
 
 

Modalités d’interprétation 
de l’indicateur  

Modalités 
d’interprétation  

- IP> ou égal à 1 : objectif amplement 
atteint 
- IP<1 : des efforts sont à déployer pour 
atteindre les objectifs 

 Sens d’évolution 
souhaitée 

Indicateur tendant vers la valeur 1 

 Limites et biais connus Difficultés liées à l’accès à l’information 
 

 

Plan de construction ou 
d’amélioration de 
l'indicateur  

Date de livraison de 
l’indicateur  

Fin de l’exercice budgétaire 
 

 Plan d’amélioration ou de 
construction de 
l’indicateur 

- Alimentation des bases de gestion par les 
différents partenaires ; 
 
- Refonte et actualisation  des bases de 
données par le rajout de nouvelles 
données. 
 
 

Commentaire  - Cet indicateur concernera l’habitat social sous ses deux composantes 
à savoir le logement à 250 000 dhs et celui à faible valeur immobilière 
totale à 140 000 dhs ; 
 
- Pour les données concernant les unités réellement produites, le 
chiffre qui sera communiqué sera celui des logements ayant obtenu le 
certificat de conformité 
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FICHE SIGNALETIQUE D’UN INDICATEUR 4 

Intitulé de l’indicateur  Nombre de normes produites 

Programme  Programme " Habitat et Encadrement du Secteur   " 
 

Objectif du Ministère   

Code   

12.20.0.30.000.2000 

Maître d’ouvrage de 
l’indicateur  

Direction de l’Habitat 

Service utilisateur de 
l’indicateur  

Ministère de l’Habitat et de la Politique de la Ville 
 

Description de l’indicateur  Unité de mesure : Logements 
 

Périodicité de la mesure 
 

Annuelle 

Dernières valeurs 
connues et estimées 
 

 

Elaboration de l’indicateur  Nature des données de 
base  

- Nombre des normes produites  

 Mode de collecte des 
données de base 
 
 

- normes produites au MHPV  

  

Services ou organismes 
responsables de la 
collecte des données de 
base 

Direction de la Qualité et des Affaires 
Techniques. 

 Service responsable de la 
synthèse des données 

 

 Validation de l’indicateur Le Directeur de la Direction de la Qualité et 
des Affaires Techniques 
 

 Mode de calcul I= nombre de normes produites 

 Modalités de 
conservation des 
données, en prévision 
d’un audit 

 

Documents et supports numériques 
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Modalités d’interprétation 
de l’indicateur  

Modalités 
d’interprétation  

 

 Sens d’évolution 
souhaitée 

Indicateur tendant vers hausse  

 Limites et biais connus  

Plan de construction ou 
d’amélioration de 
l'indicateur  

Date de livraison de 
l’indicateur  

Fin de l’exercice budgétaire 
 

 Plan d’amélioration ou de 
construction de 
l’indicateur 

- 
 

Commentaire   

Cet indicateur nous permet de suivre le nombre de normes produites 

chaque année pour visualiser le taux d’accompagnement des 

opérateurs économiques marocains dans leurs démarches de progrès. 
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FICHE SIGNALETIQUE D’UN INDICATEUR 1 

Intitulé de l’indicateur  Effet levier de la contribution financière du 
Ministère dans le domaine de la politique de 
la ville  
 

Programme  Programme " Politique de la Ville " 
 

Objectif du Ministère   
 

Code   
12.20.0.30.000.3000 
 

Maître d’ouvrage de 
l’indicateur  

 

Service utilisateur de 
l’indicateur  

 
 

Description de l’indicateur  Unité de mesure :  
 

Périodicité de la mesure 
 

 

Dernières valeurs 
connues et estimées 
 

 

Elaboration de l’indicateur  Nature des données de 
base  

 
 

 Mode de collecte des 
données de base 
 
 

 

  

Services ou organismes 
responsables de la 
collecte des données de 
base 

 
 

 Service responsable de la 
synthèse des données 

 
 

 Validation de l’indicateur  
 
 
 

 Mode de calcul  Numérateur: Total contribution 
MHPV 

 Dénominateur : Total contribution 
partenaires 
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 Modalités de 
conservation des 
données, en prévision 
d’un audit 

 
 
 
 

Modalités d’interprétation 
de l’indicateur  

Modalités 
d’interprétation  

 

 Sens d’évolution 
souhaitée 

 

 Limites et biais connus  
 

 

Plan de construction ou 
d’amélioration de 
l'indicateur  

Date de livraison de 
l’indicateur  

 
 

 Plan d’amélioration ou de 
construction de 
l’indicateur 

 
 

Commentaire   
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FICHE SIGNALETIQUE D’UN INDICATEUR 2 

Intitulé de l’indicateur  taux de mise en œuvRe des pRojets de politique 
de la ville. 
 

Programme  Programme " Politique de la Ville " 
 

Objectif du Ministère   
 

Code   
12.20.0.30.000.3000 
 

Maître d’ouvrage de 
l’indicateur  

 

Service utilisateur de 
l’indicateur  

 
 

Description de l’indicateur  Unité de mesure :  
 

Périodicité de la mesure 
 

 

Dernières valeurs 
connues et estimées 
 

 

Elaboration de l’indicateur  Nature des données de 
base  

 
 

 Mode de collecte des 
données de base 
 
 

 

  

Services ou organismes 
responsables de la 
collecte des données de 
base 

 
 

 Service responsable de la 
synthèse des données 

 
 

 Validation de l’indicateur  
 
 
 

 Mode de calcul  Numérateur: Le nombre d’opérations  
prévues 

 Dénominateur : Le nombre d’opérations 
réalisées 

 Modalités de  
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conservation des 
données, en prévision 
d’un audit 

 
 
 

Modalités d’interprétation 
de l’indicateur  

Modalités 
d’interprétation  

 
 
 
 

 Sens d’évolution 
souhaitée 

 

 Limites et biais connus  
 

 

Plan de construction ou 
d’amélioration de 
l'indicateur  

Date de livraison de 
l’indicateur  

 
 

 Plan d’amélioration ou de 
construction de 
l’indicateur 

 
 

Commentaire   
-- 
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FICHE SIGNALETIQUE D’UN INDICATEUR 3 

Intitulé de l’indicateur  mesure du volume des dossiers traités 

Programme  Programme " Politique de la Ville " 
 

Objectif du Ministère   
 

Code   
12.20.0.30.000.3000 
 

Maître d’ouvrage de 
l’indicateur  

 

Service utilisateur de 
l’indicateur  

 
 

Description de l’indicateur  Unité de mesure :  
 

Périodicité de la mesure 
 

 

Dernières valeurs 
connues et estimées 
 

 

Elaboration de l’indicateur  Nature des données de 
base  

 
 

 Mode de collecte des 
données de base 
 
 

 

  

Services ou organismes 
responsables de la 
collecte des données de 
base 

 
 

 Service responsable de la 
synthèse des données 

 
 

 Validation de l’indicateur  
 
 
 

 Mode de calcul  Numérateur :Nombre de demandes de 
financement exprimées 

 Dénominateur :Nombre de projets de 
politique de la ville conventionnés 

 Modalités de 
conservation des 
données, en prévision 

 
-- 
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d’un audit  
 

Modalités d’interprétation 
de l’indicateur  

Modalités 
d’interprétation  

 
 
 
 

 Sens d’évolution 
souhaitée 

 

 Limites et biais connus  
 

Plan de construction ou 
d’amélioration de 
l'indicateur  

Date de livraison de 
l’indicateur  

 
 

 Plan d’amélioration ou de 
construction de 
l’indicateur 

 

Commentaire   
-- 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


