Quel budget pour
vivre au Maroc ?
RAPPEL :
Pour convertir les dirhams en euros, on divise le montant par 10.
Par exemple :
100 dh = 10 €
2000 dh = 200 €

LOYER :
Le prix du loyer peut varier de 700 dh à 20 000 dh par mois.
● Appartement en ville : entre 2 000 dh et 10 000 dh, voire plus.
● Appartement dans une ville touristique, dans un bon quartier : entre 5
500 dh et 6 000 dh minimum.
● Appartement en dehors du centre ville : entre 700 dh et 1 500 dh.
● F3 ou F4 dans un quartier populaire : entre 700 dh et 5000 dh.
● Villa avec piscine, dans une ville touristique : entre 10 000 dh et 20 000
dh, voire plus.
La moyenne pour un loyer mensuel est de 5 000 dh par mois.

CHARGES :
● Électricité : entre 100 et 300 dh par mois.
● Eau : moins de 100 dh par mois.
● Gaz : 1 bonbonne à 40 dh.
Pour toutes les charges, comptez en moyenne entre 400 et 600 dh pour les
grandes villes et entre 200 et 300 dh pour les petites villes.
Ce sera encore moins cher à la campagne.
Ce montant peut varier selon votre niveau de consommation.

COURSES :
Le budget course peut varier de 500 dh à 1500 dh par semaine.
Pour une famille avec plusieurs enfants, en consommant à l’européenne, vous
pouvez compter un budget course entre 3000 et 5000 dh par mois.

RESTAURANTS :
Un restaurant moyen, dans une ville touristique, avec plat + boisson + dessert
coûtera entre 100 et 200 dh par personne.
Votre budget restaurant dépendra de vos habitudes de vie et de vos choix de
restaurants.

DÉPLACEMENT - VOITURE :
Vous pouvez louer une voiture entre 5 000 dh (pour une voiture moyenne) et
10 000 dh (pour un véhicule plus luxueux) par mois.
Pour une location de voiture à la journée, comptez minimum 300 dh par jour.
Rappel : Il faut une carte de séjour pour acheter une voiture au Maroc.
Solution : acheter une voiture avec sa société marocaine.
Pour les frais d’entretien de votre véhicule, l’essence, le parking…
Comptez un budget de 2000 dh par mois.

Grand choix de transports en commun !
Vous pouvez vous déplacer en bus, en minibus, en petit taxi, en taxi collectif,
en tramway, en covoiturage, en vélo…
Le budget “transport en commun” sera entre 400 et 1000 dh par mois en
moyenne, selon le nombre de vos déplacements et la taille de votre ville.
Attention : Si vous vivez à Casablanca,
ce budget peut monter jusqu’à 3 000 dh par mois !

SORTIES, LOISIRS, SOINS :
Selon votre mode de vie, il faudra aussi prévoir un budget pour vos sorties,
loisirs, shopping, cinéma, soins…
Si vous avez des enfants, vous ferez également des activités en famille.

SCOLARITÉ :
Il existe plusieurs réseaux d’écoles privées comme les établissements AEFE
(Agence pour l’Enseignement Français à l’Étranger), O.S.U.I (Office Scolaire et
Universitaire International), le réseau des écoles belges au Maroc ou encore
des écoles américaines.
Dans ces réseaux, il faut compter environ 50 000 dh par enfant, par année.
Il est possible de demander une réduction du prix ou si vous avez plusieurs
enfants.
Dans d’autres écoles privées du Maroc, le prix peut varier de 20 000 dh à 30
000 dh par enfant, par année.

SANTÉ :
Si vous êtes français, vous pouvez choisir de prendre une assurance santé
pour l’étranger, comme la C.F.E. (Caisse des Français de l’Étranger).
Sinon, vous pouvez aussi souscrire à une assurance privée comme Chapka
Assurance avec une assurance santé et assistance pour votre première
année d’expatriation.

TÉLÉPHONE / INTERNET :
Abonnement internet à la maison avec Maroc Telecom à partir de 500 dh par
mois pour la fibre (100 Mega) et 1000 dh pour 200 Mega.

Abonnement mobile au Maroc :
Maroc Telecom (opérateur conseillé)
Orange
Inwi

QUEL BUDGET POUR VIVRE AU MAROC ?
Le budget moyen, avec un mode de vie à l’européenne, serait
entre 1 000 et 2 500 € par mois.
Pour un mode de vie plus luxueux, dans une ville touristique, avec une
belle voiture, beaucoup de sorties, un loyer cher, le budget peut monter
dans les 2 500 à 3 000€ par mois pour un couple.
Il est possible de vivre avec moins de 1000€ par mois, avec un mode de
vie simple, sans voiture, hors zone touristique.

Entreprendre et Vivre au Maroc
www.entreprendremaroc.com

