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 MIEUX éVALUER 

L’IMPORTANCE DE LA DEMANDE TOURISTIQUE

Depuis toujours, la Direction de la Stratégie 
et de la Coopération (DSC) publie des 

statistiques sur les touristes non résidents et 
résidents. Les principales sources sont :
1. Les statistiques des arrivées des touristes 
étrangers et des croisiéristes aux postes 
frontières, par nationalité et par poste d’entrée. 
Ces informations sont communiquées 
mensuellement par la Direction Générale de 
la Sûreté Nationale à la DSC. 

2.   Les statistiques des arrivées aux postes 
frontières des Marocains Résidents à l’Etranger 
(MRE) par poste d’entrée.

3. Les statistiques sur la fréquentation (arrivées 
et nuitées) des Etablissements d’Hébergement 
Touristique Classés (EHTC) par type de 
touriste (non résidents et résidents), par 
catégorie d’établissement, par ville et par 
nationalité. Ces statistiques sont collectées 
mensuellement auprès de la quasi-totalité des 
professionnels et la DSC se charge de leurs 
traitements et diffusions. 

4. Les recettes voyages, définies comme 
dépenses touristiques en devise des non 
résidents au Maroc (sans le transport 
international). Cet indicateur est produit par 
l’Office des Changes.
Ces statistiques sont utiles pour suivre le flux 
touristique et l’évolution de la fréquentation 
des EHTC, ainsi que celle des dépenses 
touristiques des non résidents (volume 
global). Cependant, et malgré leurs richesses, 

ces informations sont incomplètes et ne 
permettent pas une analyse approfondie de la 
demande touristique, en particulier, à des fins 
de prise de décision stratégique et de suivi de 
l’application des stratégies adoptées. 
Cette étude de la demande touristique, qui 
porte sur toutes les catégories de visiteurs 
du Royaume (TES, MRE et résidents), fournit, 
grâce à l’exploitation d’enquêtes auprès des 
touristes, des informations irremplaçables 
sur la composition sociologique des groupes 
de touristes, sur leurs motifs, leurs lieux 
de séjours, les hébergements fréquentés, 
marchands et non marchands et les dépenses 
effectuées. Cette étude permet d’apporter 
des explications objectives à des observations 
étonnantes comme les écarts de variations 
entre les arrivées aux postes frontières et les 
nuitées dans les hébergements classés qui sont 
la résultante de données comportementales 
très changeantes, qu’il importe de suivre 
pour maintenir une offre convaincante sur 
les marchés internationaux des destinations 
touristiques.  

Enfin, ces études de la demande touristique 
permettent d’apprécier les dépenses 
touristiques, par type de touriste (touristes 
étrangers, MRE, résidents) et par produit 
consommé (hébergement,  restauration, 
transport, activités récréatives, artisanat,…). 
Dans ce domaine, la finesse et la robustesse de 
l’analyse permettent d’apprécier les retombées 
touristiques sur les différentes régions du 
Maroc.
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 LES APPORTS SPéCIFIQUES 

DES éTUDES DE LA DEMANDE

Les objectifs de ces études réalisées 
régulièrement depuis 2005 sont de mettre 

entre les mains des différents intervenants des 
informations riches et utiles à l’explication de 
l’activité touristique au Maroc et à l’élaboration 
des politiques touristiques. La DSC s’est donc 
engagée, avec ce suivi régulier de la demande 
touristique, dans un projet d’envergure.
Comme dans tous les grands pays touristiques1, 
elle se base sur des enquêtes, par sondage, 
auprès des touristes non résidents aux postes 
frontières et dans « les ménages »  pour les 
résidents.
L’étude de la demande touristique pour l’année 
2010 s’inscrit dans la lignée des mêmes études 
menées en 2005 et 2009 sur la demande 
touristique. La méthode est globalement 
identique pour permettre les comparaisons 
de certains indicateurs.
Cette nouvelle étude, plus complète, mesure 
l’évolution de la demande en chiffres bruts 
et en comparaison, pour certaines variables, 
avec les périodes correspondantes de 2009 : 
trimestres et année entière. 
En 2010, les enquêtes sur le tourisme récepteur 
ont été complétées par une enquête de 
satisfaction.

Les résultats sur le tourisme interne sont 
désormais fondés sur des observations 
sociologiques plus larges et la nouvelle 
méthode permet de disposer d’une évaluation 
plus précise des déplacements des résidents.
Les enquêtes 2010 ont été réparties en trois 
vagues :
-la première a permis de compléter les 
observations sociologiques de 2009 pour 
calculer les taux de départ et la structure des 
déplacements, 
-la deuxième a observé plus précisément les 
actifs qui se déplacent,
-la troisième a approfondi l’observation des 
déplacements en hébergement marchand.
La base de données ainsi constituée permet de 
disposer d’un nombre d’observations suffisant 
pour une étude durable des déplacements des 
résidents.

Les données 2010 et 2009 sont désormais 
calées sur les dernières estimations de la 
population effectuées par le CERED (Centre 
d’Études et de Recherches Démographiques), 
dans cette période intercensitaire. Les chiffres 
2009, publiés précédemment, ont donc été 
ajustés.

1En France, trois enquêtes principales alimentent l’observatoire du tourisme :
1.L’enquête permanente auprès des visiteurs venant de l’étranger, EVE, qui recueille les données déclaratives relatives aux dépenses individuelles effectuées par les 
non-résidents. C’est une enquête en continu sur les aires d’autoroutes, gares, aéroports (20 000/trimestre,  80 000/an).
2.L’enquête de « suivi de la demande touristique » (SDT), auto administrée par voie postale, conduite depuis une vingtaine d’années et qui porte sur le 
comportement touristique des résidents en France. Elle porte sur un panel de 20 000 individus âgés de 15 ans et plus, interrogé chaque mois.
3.L’enquête de fréquentation hôtelière (hôtels homologués et hôtellerie de plein air) réalisée par l’INSEE en coopération avec les Comités Régionaux du Tourisme. 
En Espagne, également trois enquêtes complètent l’exploitation de l’enquête obligatoire auprès des hébergements touristiques : “Ocupatur”. 
1. L’enquête “Frontur”  (tourisme émetteur et récepteur)  Environ 400 000 enquêtes aux frontières, couplées à des comptages de véhicules.
2. L’enquête “Egatur” : 88 000 enquêtes portant sur les dépenses des touristes étrangers.
3. L’enquête “Familitur” (tourisme interne) : 12 500 enquêtes ménage trimestrielles réparties par tiers, chaque mois.
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1. PROFIL DES TOURISTES
Qui sont les visiteurs du Maroc ?

PRES DE 39,4 MILLIONS DE SEJOURS - 92,5 MILLIARDS DE DIRHAMS

ORIGINES GEOGRAPHIQUES DES VISITEURS DU MAROC

CATEGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES 

TAILLE ET STRUCTURE DES GROUPES 

NOMBRE DE VOYAGES AU MAROC 
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2 Cette évaluation des séjours en résidence secondaire et chez la famille ou les amis est effectuée suivant les recommandations de l’Organisation Mondiale du Tourisme sur la base 
des loyers pratiqués pour la location touristique.

1.1  Près de 39,4 millions de séjours - 92,5 milliards de dirhams

Les visiteurs du Maroc sont constitués de 3 catégories bien différenciées :
•Les touristes étrangers désignés habituellement par le sigle TES (touristes étrangers en séjour);
•Les marocains résidents à l’étranger désignés par le sigle MRE;
•Les touristes résidents, désignés parfois par le sigle TI.

Pour évaluer la fréquentation touristique du Maroc, trois concepts sont utilisés : 
•Les « nuitées » (nuits passées dans un lieu de séjour touristique) sont la mesure la plus simple; 
•Le nombre d’ « arrivées » aux frontières est un indicateur qui s’applique bien aux TES et aux MRE;
•Comme ceux-ci réalisent, pour la plupart, des séjours comportant un déplacement dans plusieurs lieux 
de résidence, il est aussi intéressant de comptabiliser les « séjours élémentaires » dans un même lieu et 
un même hébergement. En comptant les séjours élémentaires et les nuitées dans un même lieu, il est ainsi 
possible de comparer la fréquentation de chaque site selon les différentes catégories de touristes.

Ces trois groupes de touristes ont ainsi effectué en 2010 : 39,4 millions de « séjours élémentaires », 
310 millions de nuitées et un poids économique de 106 milliards de dirhams constitués de 92,5 milliards de 
dirhams de dépenses réelles pour les séjours et les transports auxquelles se rajoute la valorisation des séjours 
effectués en hébergement non marchand, pour un montant de 13,5 milliards de dirhams2. 

1.1.1 Les variations saisonnières 
Le graphique ci-après présente la fréquentation globale du Royaume en 2010, mois par mois, suivant les 
différentes catégories de visiteurs. Ce graphique a été calculé en séjours élémentaires. 

Le tourisme interne représente le plus grand nombre de déplacements mais un moindre impact économique 
en raison du caractère non marchand de la plupart des séjours. 
Les arrivées des touristes étrangers présentent une faible saisonnalité avec des légers pics en période 
des vacances de Pâques, en été et récemment en octobre aussi. En revanche, les séjours des MRE et des 
résidents se caractérisent par une saisonnalité très forte en période estivale. 

Graphique 1 : Saisonnalité des séjours des différentes catégories de touristes au Maroc
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Les TES qui ne représentent que 13% des nuitées apportent 46% des recettes touristiques. La forte croissance 
de la part de l’hébergement marchand pour les TES s’explique par la progression du segment des visiteurs 
nouveaux qui résident exclusivement à l’hôtel.

* Données calculées sur les projections de population pour 2009 et 2010.
** Dépenses en millions de Dirhams sur le lieu de séjour hors transport pour aller et venir.

Les parts du marchand sont calculées sur les nuitées.

1.1.2  Les chiffres caractéristiques du tourisme en  2009 et 2010

Les tableaux suivants sont une synthèse simple des principales grandeurs caractérisant le tourisme au 
Maroc.

En 2010, et par rapport à 2009, les arrivées et les dépenses des TES ont augmenté, respectivement de +15% 
et +9%,  mais le nombre de nuitées est resté stable, traduisant ainsi une progression des courts séjours.
Les arrivées de MRE sont régulièrement en croissance depuis 10 ans (+8.3%). Ces bons chiffres s’expliquent 
ces dernières années par un plus grand nombre de voyages d’une partie des MRE grâce notamment à l’Open 
Sky et à l’arrivée sur le marché des compagnies Low Cost. En 2010, les MRE ont globalement effectué des 
séjours plus courts et les dépenses ont connu une quasi-stabilité.
La mobilité des résidents (séjours, nuitées) est en croissance régulière (+18.5%, +18.4%). Les dépenses sur le 
lieu de séjours, quant à elles, progressent de +15.4% entre 2009 et 2010.

2009 TES MRE TI* Total

Nombre d'arrivées 4 277 000 4 137 000 - 8 414 000

Dépenses touristiques** 31 708 21 116 17 385 70 269

2010 TES MRE TI* Total

Nombre d'arrivées 4 905 000 4 378 000 - 9 283 000

Dépenses touristiques** 34 543 21 606 18 476 74 625

Tableaux 1 : Principales grandeurs caractéristiques du tourisme au Maroc

Tableaux 2 : Parts respectives du marchand et du non marchand

Marchand Non marchand

TES MRE Interne TES MRE Interne
Recettes touristiques* (en k Dh) 30 514 000 993 000 10 949 000 4 029 000 20 613 000 7 527 000

TES MRE Interne
Part du marchand en 2009 72% 6% 30%

Part du marchand en 2010 75% 3% 31%

* Il s’agit des dépenses sur le lieu de séjour hors transport pour aller et venir.
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3 Aux 74,6 milliards de dirhams dépensés directement sur place  par les touristes, se rajoutent 17,3 milliards de dépenses de transport revenant à des entreprises marocaines et 
0,6 milliard de dépenses touristiques hors séjour soit un total de 92,5 milliards de dépenses « réelles ». 
13.5 Milliards estimés pour l’usage des résidences secondaires et des logements familiaux dans le cadre des séjours touristiques en hébergement non marchand. 

1.1.3  Répartition des séjours entre les provinces du Royaume

Les cartographies suivantes illustrent d’une autre façon les différences notables entre les différentes catégories 
de touristes : les séjours des TES sont concentrés sur quelques zones très touristiques. Les séjours des MRE 
et résidents sont plus répartis sur l’ensemble du territoire national.

Les  39,4 millions de séjours  qu’a connus le Maroc en 2010 constituent une ressource financière importante 
pour l’ensemble des provinces marocaines qui ont ainsi reçu 92,5 milliards de dirhams en 20103. Cette 
répartition est très inégale. Elle dépend de l’équipement touristique et des préférences des touristes pour 
telle ou telle destination intérieure.
Les cartes ci-dessus montrent la relative concentration des séjours des TES. Au contraire, la plus large diffusion 
des séjours des MRE et surtout des résidents a pour effet d’irriguer davantage toutes les provinces du 
Royaume.

Cartes 1 : Répartition des séjours entre les provinces du Maroc
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L’observation de la répartition entre TES, MRE et tourisme interne dans les différentes provinces 
(Cf. tableau ci-dessous) montre une véritable « spécialisation » des provinces. 
- Casablanca, Meknès, Rabat et Ouarzazate se rapprochent le plus des proportions nationales.
- Marrakech, Agadir, Casablanca restent les grands points de fixation des TES. Parmi les autres destinations,
  Ouarzazate qui était jusqu’en 2009 très fréquentée par les TES, a été détrônée par Essaouira.
- Tanger et les autres provinces du Nord, Fès, Nador et Oujda sont les destinations privilégiées des MRE.
- Les stations de la côte : El Jadida, Essaouira, Safi, Mohammedia, Settat ont une majorité de résidents
  marocains qui privilégient aussi des destinations comme Tétouan, Ifrane, Azilal, Taroudannt et Tiznit.

Tableau 3 : Ventilation des séjours par destination

Graphique 2 : Ventilation des séjours par destination

% Maroc % TES % MRE % Interne

Maroc 100% 13% 27% 61%
Marrakech 12% 37% 11% 52%

Tanger 10% 13% 35% 51%

Casablanca 9% 14% 29% 57%

Agadir 7% 31% 14% 56%

Fès 6% 14% 34% 52%

Rabat 6% 18% 29% 53%

El Jadida 4% 6% 10% 84%

Tetouan 4% 8% 26% 66%

Essaouira 3% 20% 6% 74%

Les pourcentages en bleu indiquent un écart positif significatif avec la répartition moyenne nationale.
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1.2 Origines géographiques des visiteurs du Maroc

Carte 2 : Croissance et répartition des arrivées par origine géographique

Graphique 3 : Evolution des arrivées du tourisme récepteur aux postes frontières
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  4 La croissance du marché européen a représenté 77% de la croissance totale entre 2005 et 2010. Entre 2010 et 2009, le marché européen a représenté 78% de la 
croissance totale.

Statistiques du Ministère du Tourisme

La croissance des arrivées de touristes étrangers entre 2005 et 2010 (+ 1 855 000 visiteurs) est presque 
intégralement4  due à la croissance du marché européen (+ 1 428 000 visiteurs) au sein duquel les segments 
français (+ 490 000 visiteurs), espagnols (+ 359 000 visiteurs) et du Benelux (+ 219 000 visiteurs) 
progressent fortement.

Les marchés russes, anglais, italiens et néerlandais ont connu la plus forte croissance relative en 2010. 
La croissance relative de la France et de l’Espagne reste inférieure à la croissance moyenne 2010, mais ces pays 
constituent les marchés qui ont le plus progressé en volume.
Parmi les marchés émergents, l’Europe de l’Est et la Russie commencent à avoir une fréquentation régulière 
du Maroc. Mais leur présence au Maroc reste encore très inférieure au potentiel comme en témoigne la forte 
fréquentation de l’Egypte où la Russie arrive au deuxième rang des visiteurs étrangers. 

La croissance du nombre des touristes étrangers a été nettement supérieure pendant la période 2005-2010 
(+ 1 855 000 en 5 ans) que pendant la période 2000-2005 (+ 730 000 en 5 ans). La plupart des marchés a 
connu la même évolution à l’exception de la France qui, bien qu’ayant connu une augmentation en volume, 
même la plus forte croissance, a néanmoins consenti un net recul en pourcentage.

Tableau 4 : Evolution des arrivées de TES  par nationalité durant la période 2000-2010

2000 2005 2009 2010      00-05 05-10  09-10

Total TES 2 325 505 3 055 552 4 292 958 4 910 434 6% 10% 14%

France 813 865 1 337 204 1 699 201 1 827 453 10% 6% 8%

Espagne 232 245 367 811 642 817 726 540 10% 15% 13%

Allemagne 211 039 144 200 174 384 205 417 -7% 7% 18%

Royaume Uni 137 232 193 552 252 945 338 060 7% 12% 34%

Italie 142 426 120 955 177 915 233 224 -3% 14% 31%

Benelux 139 354 244 508 384 307 463 667 12% 14% 21%

Autres UE 128 927 105 617 128 897 147 841 -4% 7% 15%

Europe hors UE 113 494 78 777 163 607 202 218 -7% 21% 24%

Amérique du 
Nord

155 388 119 805 175 933 203 301 -5% 11% 16%

Maghreb 63 989 93 549 135 766 155 550 8% 11% 15%

Moyen Orient 67 157 61 353 117 489 121 635 -2% 15% 4%

Autres pays 
d’Afrique

36 077 45 775 104 884 121 502 5% 22% 16%

Asie - Australie 51 756 49 073 85 181 106 862 -1% 17% 25%

Autres pays 32 556 31 277 49 632 57 164 -1% 13% 15%
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 Graphique 4 : Répartition des arrivées en 2010, par origine géographique

Tableau 5 : Répartition des arrivées du tourisme récepteur par catégories socioprofessionnelles

 1.3 Catégories socioprofessionnelles

% arrivées Cadres et 
dirigeants

Employés et 
techniciens

Agriculteurs 
et ouvriers

Etudiants Retraités Sans emploi

Total TES 2010 32% 36% 7% 9% 13% 3%

Total TES 2009 35% 34% 6% 11% 11% 3%

Total MRE 2010 5% 41% 32% 6% 4% 12%

Total MRE 2009 9% 38% 27% 10% 4% 13%

Les touristes étrangers :
L’étude sur la demande touristique de 2010, montre que les clients étrangers du Maroc sont en majorité des 
cadres (32%), et des employés et techniciens (36%). Les retraités représentent 13% des visiteurs du Maroc, en 
croissance depuis 2005 et 2009 avec une présence importante dans les campings où une majorité des séjours 
étrangers dans les campings (camping cars) sont réalisés par les retraités. 
Les étudiants forment aussi un segment important puisqu’ils représentent  en moyenne 9% des arrivées.

Les Marocains Résidents à l’Etranger (MRE) :
Les MRE qui ont visité le Royaume en 2010 se répartissent, en grande partie, entre employés et techniciens 
(41%), et agriculteurs et ouvriers (32%).  Les cadres et dirigeants ne représentent que 5% des arrivées totales 
des MRE et les étudiants 6%. 
Par ailleurs, 12% sont des « sans emplois », parmi lesquels une majorité de femmes.  
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 * Cette catégorie de voyageurs seuls ne comprend pas les retraités.

Tableau 6 : Répartition des séjours du tourisme interne par catégories socioprofessionnelles

Tableau 7 : Taille et structure des groupes du tourisme récepteur

Le tourisme interne :

1.4 Taille et structure des groupes

Structure 
population 

Cadres et 
dirigeants

Employés et 
techniciens

Agriculteurs 
et ouvriers

Etudiants Sans emploi Retraités

Milieu rural 0.3% 1.4% 17.3% 2.2% 15.6% 3.7%

Milieu urbain 3.7% 6.5% 13.3% 7.3% 23.4% 5.5%

Tous milieux 4.0% 7.9% 30.6% 9.4% 38.9% 9.2%

Structure 
des séjours

Cadres et 
dirigeants

Employés et 
techniciens

Agriculteurs 
et ouvriers

Etudiants Sans emploi Retraités

Milieu rural 1,5% 2,5% 14,3% 2,1% 10,1% 1,7%

Milieu urbain 7,4% 10,5% 16,2% 9,1% 21,8% 2,7%

Tous milieux 8,9% 13,0% 30,5% 11,2% 31,9% 4,5%
Ces pourcentages sont calculés sur la population totale (urbaine+rurale), pour le premier tableau, et sur la totalité des séjours pour le deuxième tableau.

Ce sont les professions supérieures et les étudiants qui se déplacent le plus.
Le milieu urbain se déplace plus que le milieu rural.

Les pourcentages sont à 
considérer par rapport 
aux arrivées dans e PF

Taille du 
groupe

Enfant Seul* Couples 
sans enfant

Adultes + 
enfants

Groupes 
sans enfant

Tribus Retraités

Total TES 1,50 5% 44% 35% 11% 4% 2% 4%

Total MRE 1,50 12% 45% 21% 25% 4% 5% 1%

Référence 2009

Total TES 1,52 6% 40% 33% 12% 8% 3% 4%

Total MRE 1,67 15% 38% 17% 26% 6% 12% 1%

Touristes étrangers :
La taille moyenne des groupes de TES baisse très légèrement depuis 2009 : 1,50 en 2010 et 1,52 en 2009. 
Cette baisse s’explique par une augmentation nette des voyages individuels qui passent de 40% en 2009 à 
45% en 2010 et une augmentation légère des couples sans enfant qui passent de 33% en 2009 et 35% en 
2010. 
Les arrivées des retraités sont saisonnières : plus nombreuses en hiver, elles ont atteint 8% des arrivées au 
premier trimestre. C’est en été que les groupes sont les plus nombreux. 

Les Marocains Résidents à l’Etranger (MRE) :
La taille moyenne des groupes de MRE est également en forte baisse.
La part des voyages individuels 45% (38% en 2009) ou en couple 21% (17% en 2009) a augmenté 
considérablement, traduisant ainsi une évolution sociologique.
L’été reste traditionnellement la période des voyages en famille. Au premier trimestre, le nombre des voyageurs 
seuls a dépassé les 50 %. 
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5 Cette probabilité est calculée comme le rapport entre le nombre de voyageurs venus une deuxième fois et le nombre de voyageurs venus pour la première fois. Les 7% venus la 
deuxième fois en 2010 sont précisément 340 000. Les « première fois » de 2010 sont 2 500 000. 
Le rapport entre ces deux nombres donne ce pourcentage : 14%.  

Résidents :
La structure des groupes de voyageurs résidant au Maroc reste stable et ne comporte aucune évolution 
significative entre 2005, 2009 et 2010.

Taille du 
groupe

Enfant Seul Couple sans 
enfant

Adultes + 
enfants

Groupes 
sans enfant

Tribus Retraités

Tourisme interne 2,2 24% 21% 14% 37% 7% 18% 2%

Référence 2009 2,1 23% 26% 13% 37% 8% 16% 1,3%

1.5 Nombre de voyages au Maroc
Tableau 9 : Combien de fois avez-vous visité  le Maroc ?

Les pourcentages sont à 
considérer par rapport 
aux arrivées dans les PF

Première 
fois 

Une fois 2 ou 3 fois 4 à 6 fois 7 fois et 
plus

plusieurs fois 
depuis un an

Tourisme récepteur 28% 4% 12% 8% 48% 32%

Total TES 51% 7% 21% 10% 12% 15%

France 44% 7% 22% 12% 16% 16%

Espagne 38% 4% 23% 13% 22% 22%

Allemagne 56% 10% 20% 9% 6% 13%

Royaume Uni 69% 4% 21% 3% 3% 6%

Italie 62% 3% 24% 9% 3% 11%

Moyen Orient 46% 13% 21% 14% 6% 23%

Total MRE 2% 0% 3% 6% 89% 52%

Référence 2009

Total TES 46% 7% 20% 12% 16% 20%

Total MRE 3% 5% 7% 8% 77% 48%

Touristes étrangers :
C’est désormais une majorité de touristes étrangers qui arrivent au Maroc pour la première fois. Ce pourcentage 
qui a progressé régulièrement depuis ces dernières années est le fruit de la politique de promotion du Maroc 
comme destination touristique majeure. 
Il est intéressant de calculer le taux de retour du segment particulier des voyageurs venus pour la première fois au 
Maroc. Quelle est la probabilité qu’ils reviennent une deuxième fois ? 
Ce taux n’est que de 14%5 . Ces voyageurs de la première fois sont constitués de clientèles plus volatiles à la 
recherche de voyages divers.
40% des visiteurs ont visité le Maroc plus de 2 fois. Parmi eux 35% sont déjà venus au Maroc au cours de l’année 
précédant leur voyage. Ce taux élevé de voyageurs fidèles est incontestablement un atout du Maroc.
  
Voyages fréquents
Le nombre de voyageurs déclarant effectuer des voyages fréquents au Maroc constitue une part importante des 
visiteurs du Royaume : 14% des TES et 55% des MRE. Cette observation, surprenante en 2009, se confirme donc 
en 2010. Cette tendance est encouragée par de faibles coûts de transports à la faveur des compagnies low cost.
Pour le MRE, ce fort pourcentage est également dû au poids important des MRE résidant en Espagne qui font des 
voyages fréquents à travers la Méditerranée.   

Tableau 8 : Taille et structure des groupes du tourisme interne 
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2.1 La préparation du voyage

Tableau 10 : Les sources d’information

Graphique 5 : Sources d’information pour les TES (en % des arrivées aux postes frontières)

% des arrivées voyagiste/ 
agence

les medias (TV/
journaux)

Internet Recommand. 
amis famille

Autres

Total TES 9% 18% 25% 41% 7%

France 9% 17% 24% 44% 7%

Espagne 4% 23% 25% 41% 6%

Allemagne 15% 16% 31% 31% 7%

Royaume Uni 7% 16% 26% 43% 7%

Italie 19% 15% 27% 34% 5%

Moyen Orient 8% 24% 26% 36% 6%

Total MRE 0% 1% 2% 87% 9%

TES 2009 8% 14% 25% 43% 10%

41% des touristes étrangers visitent le Maroc grâce à une recommandation des amis ou de la famille. 
Ce chiffre très important (en baisse par rapport à 2009) révèle à quel point la satisfaction des hôtes est 
primordiale pour la réussite de toute stratégie touristique. 
Le rôle d’Internet dans la préparation du voyage atteint 25% en moyenne pour les TES, 26% chez les anglais 
et 31% chez les allemands. 

La publicité joue un rôle très important surtout pour les nouveaux clients (18% des répondants, en croissance 
depuis quelques années) et devance désormais les agences de voyages, dont le rôle comme informateur, est 
plus fort en Italie et en Allemagne. 
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La part des touristes étrangers qui utilisent les tours opérateurs pour l’organisation de leurs voyages est en 
légère décroissance : 36% en 2010 contre  39% en 2009. 
36% réservent directement leur séjour avec l’hébergeur (32% en 2009) et 28% viennent sans réservation.
Le rôle des agences étrangères est dominant pour les TES, mais la réservation directe a une part significative 
et croissante qui s’amplifie avec l’usage d’Internet bien que les sites marocains proposant actuellement des 
réservations d’hôtels ou des locations sont encore peu nombreux. 
Le poids des agences reste considérable dans l’économie des grosses stations touristiques dont l’essentiel des 
réservations en hôtellerie classée passe par des agences.
Ce poids des agences dans l’hôtellerie classée a légèrement diminué en 2010 par rapport à 2009, du fait de 
l’augmentation des réservations directes auprès des hôteliers, avec ou sans site internet. 

 2.2 L’organisation du voyage

% arrivées Sans réservation Réservation directe TO / Ag. voyages

TES 2010 28% 36% 36%

TES 2009 29% 32% 39%

TES 2005 44% 15% 41%

Tableau 11 : Organisation du séjour des TES (en % des arrivées aux postes frontières)

Tableau 12 : Poids des agences dans la commercialisation des grands sites touristiques

% des séjoursTES Sans réservation Réservation directe Agence de voyage % agences*

Marrakech 17% 38% 44% 76%

Agadir 17% 27% 56% 72%

Casablanca 26% 44% 30% 42%

Rabat 39% 36% 25% 43%

Fès 31% 45% 24% 42%

Ouarzazate 29% 38% 33% 63%

Tanger 52% 28% 20% 37%

Autres 43% 33% 24% 55%

Total 31% 35% 33% 58%

* Pourcentages des réservations par agence dans l’hôtellerie classée
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Le motif principal du voyage des touristes étrangers est le loisir pour plus de 80% des visiteurs du Maroc. 
Rendre visite à la famille et les amis constitue un motif important pour 12% des touristes et 6% viennent au 
Maroc pour faire des affaires et pour des motifs professionnels (contre 9% en 2009)6 .
La croissance observée ces dernières années des visiteurs nouveaux du Maroc accroît logiquement le 
pourcentage des motifs « loisirs ». Le nombre de fidèles séjournant en partie chez des amis ou parents 
marocains diminue en pourcentage mais progresse en volume7 .
Le spectre des motifs de séjour est assez variable d’un trimestre à l’autre. En été, le motif professionnel 
diminue logiquement mais peut dépasser les 10% certains mois à l’aéroport de Casablanca ou de Tanger. 

2.3 Les motifs du voyage

Tableau 13 : les motifs du voyage

Tableau 14 : Variations saisonnières des motifs du voyage des TES en 2010

  6 Le pourcentage de voyages d’affaires est sans doute un peu sous évalué en raison des difficultés d’enquête auprès de cette catégorie de visiteurs.
  7 Progression significative des motifs amis/famille pour les TES de 516 000 en 2009 à 554 000 en 2010.

% arrivées Loisirs Visites à des amis 
et famille

Affaires et motifs 
professionnels

Autres

Total TES 81% 12% 6% 1,0%

France 82% 12% 6% 0,0%

Espagne 79% 14% 7% 0,0%

Allemagne 87% 8% 4% 1,0%

Royaume Uni 94% 3% 3% 0,0%

Italie 76% 20% 3% 1,0%

Moyen Orient 80% 10% 10% 0,0%

Total MRE 15% 83% 2% 0,2%

Référence 2009

Total TES 78% 12% 9% 1,0%

Total MRE 10% 89% 1% 0,0%

% arrivées Loisirs Visites à des 
amis et famille

Affaires et motifs 
professionnels

Autres

1° Trimestre 81% 12% 7% 0,3%

2° Trimestre 81% 13% 6% 0,1%

3° Trimestre 82% 12% 5% 0,2%

4° Trimestre 82% 11% 7% 0,2%

Moyenne annuelle 2010 81% 12% 6% 0,2%
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 2.4 Le palmarès des destinations marocaines

Cartes 3 : Répartition des séjours du tourisme récepteur par province

Le Maroc a reçu 120 millions de nuitées de TES et MRE (pour 15 700 000 séjours) au cours des 4 trimestres 
2010.
 Les cartographies de la page précédente montrent clairement la concentration des séjours des TES sur 
quelques provinces du Maroc. Les MRE se diffusent plus largement dans les provinces intérieures.

Les 6 principales destinations, Marrakech, Casablanca, Agadir, Tanger, Fès et Rabat sont les locomotives du 
tourisme marocain. Hors de la période estivale, Agadir est la deuxième en termes de nuitées et la quatrième 
en termes de séjours.

Graphique 6 : Ventilation des nuitées du tourisme récepteur par destination
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* Il s’agit d’une question à choix multiple, ce qui explique que la somme des pourcentages puisse être supérieure à 100.  
  Il  est fréquent que les touristes citent plusieurs activités.

2.5 Les activités pratiquées

Tableau 15 : Ventilation des séjours du tourisme récepteur par destination

Tableau 16 : Saisonnalité des activités préférées

La répartition des enquêtes sur tous les mois de l’année diminue logiquement le poids des préférences 
balnéaires qui s’expriment essentiellement en été. 24% des orientations vers le balnéaire correspondent bien 
à la réalité de la diversité des séjours au Maroc. 
Le « culturel » qui regroupe toutes les pratiques habituelles de déplacements touristiques pour visiter un pays 
reste l’activité principale d’une grande majorité des touristes, TES et MRE. C’est une motivation croissante 
des touristes étrangers, sensibles à la communication sur le patrimoine touristique marocain. Les évolutions 
constatées depuis quelques années montrent un attrait croissant pour les activités de visite et de découverte 
du patrimoine historique naturel et humain du Royaume du Maroc. 
La montagne et le tourisme rural qui représentaient une part significative des préférences a régressé à 8%. 
Cette observation est corrélée avec une diminution relative de la fréquentation des TES dans les provinces 
intérieures et notamment de Ouarzazate qui est un point central de rayonnement pour les treks désert et 
montagne.
Le désert reste un segment minoritaire, mais très attractif (comme la montagne et les sports) pour une 
catégorie de clientèle à fort pouvoir d’achat : plus de 50% de cadres et dirigeants sur ces 3 segments.

Nombre 
d'arrivées

Balnéaire Culturel Montagne 
rural

Désert Sports Farniente

TES 24% 85% 8% 3% 1% 1%

France 23% 83% 8% 3% 2% 1%

Espagne 24% 89% 10% 2% 0% 1%

Allemagne 37% 73% 11% 3% 1% 1%

Royaume Uni 20% 90% 7% 2% 1% 1%

Italie 13% 88% 9% 2% 1% 1%

Moyen Orient 18% 90% 4% 1% 1% 1%

MRE 29% 84% 8% 1% 0% 2%

% des séjours TES 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre Moyenne

Balnéaire 17% 27% 33% 24% 26%

Culturel 86% 85% 85% 85% 85%

Montagne 12% 15% 8% 13% 12%

Désert 5% 6% 4% 4% 5%

Sports 2,1% 1,3% 0,9% 0,5% 1,2%
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La part des touristes étrangers qui font du circuit s’élève à 46%, les autres préfèrent passer toutes leurs 
vacances dans un même lieu. En moyenne, le taux de rotation observé en 2010 est de 1,8, alors qu’en 2009, 
il était de 1,7.
Les MRE ont des comportements de déplacements, désormais comparables aux autres touristes, même s’ils 
organisent leur séjour autour d’une étape plus longue en famille. Il est fréquent de constater une courte étape 
hôtelière. 
Ce sont les voyageurs sans réservation qui enchaînent le plus d’étape (moyenne 2).
Les voyageurs réservant par une agence se partagent en deux groupes : 
- 61% restent en un seul lieu. 
- 39% font des circuits. 
Le nombre moyen d’étapes des voyageurs passant par une agence est à peine inférieur à la moyenne : 1,7.

* Cette colonne indique le nombre moyen d’étapes pour ceux qui font plus d‘une étape.

Tableau 17 : Le taux de rotation (nombre d’étapes)

Tableau 18 : Comparaison du taux de rotation selon le mode de réservation

2.6 Les étapes du voyage au Maroc

Moyenne % 1 étape >1 étape Mobiles*

TES 1,8 54% 46% 2,7

MRE 1,8 50% 50% 2,5

Référence 2009

TES 1,7 57% 43% 2,8

MRE 2,0 41% 59% 2,6

 Tous % 1 étape Mobiles

 TES 1,8 54% 2,8

Sans réservation 2,0 51% 3,0

Réservation directe 1,8 49% 2,5

TO étranger 1,7 61% 2,8

Autre 1,4 68% 2,4

MRE 1,7 51% 2,5
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* Un petit nombre de voyage en avion mais surtout des touristes qui ne se déplacent pas.

Les statistiques officielles sur les arrivées de touristes fournissent une répartition suivant les postes d’entrée 
au Maroc et fournissent ainsi une indication sur les moyens de transport utilisés pour se rendre au Maroc. 
L’enquête permet de distinguer parmi les arrivées terrestres et maritimes ceux qui sont venus avec leur 
véhicule ou sans leur véhicule.  
L’enquête a permis aussi d’évaluer parmi les voyageurs aériens la part utilisant les low cost : 
- 31% des TES arrivant en avion ont volé sur un low cost; 
- 38% des MRE arrivant en avion ont volé sur un low cost.

Tous les indicateurs des TES sont restés globalement stables en 2010 par rapport à 2009. 
Les MRE utilisent de plus en plus l’avion pour leurs voyages vers le Maroc. Ils étaient 39% en 2009. Ce taux a 
franchi les 47% en 2010. Venant moins en voiture, ils utilisent donc plus le bus et les voitures louées pour leurs 
déplacements à l’intérieur du Maroc.

2.7 Les moyens de transport 

Graphique 7 : Répartition des arrivées par mode de transport

Tableau 19 : Les moyens de transport pour se déplacer au Maroc 

% arrivées Bus Train Voiture personnelle 
Véhicule loué

Autre*

TES 66% 4% 16% 14%

MRE 53,5% 1,5% 42% 3%
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Statistiques calculées en nombre de séjours, sur la base des séjours élémentaires.
(*) Hôtels 1*-5*, résidence touristique et village de vacances touristique8.
(**) : la location regroupe les locations de vacance en villa ou appartement, les riads classés et non classés et les gites ruraux.
(***) : autres hôtels non classés, motels et auberges classés et non classés.

8 Voir la note ci-dessous.
9 Le terme « hôtellerie classée » utilisé dans ce rapport correspond à un regroupement des hôtels classés 1* à 5* et des Villages de vacances et des résidences de tourisme. 
 Les autres hébergements : motels, auberges sont dans la rubrique autres hôtels, les riads sont regroupés avec la locaion.

2.8 Les hébergements

 Hébergement marchand Non marchand

En % de 
séjours

Classés* Location** Autres  hôtels 
non classés***

Camping Famille,
amis

Rés. 
secondaire

Total TES
84% 16%

58% 12% 9% 5% 14% 2%

Marrakech 58% 23% 9% 2% 7% 1%

Agadir 76% 7% 5% 5% 5% 1%

Casablanca 71% 2% 5% 1% 19% 2%

Rabat 58% 2% 7% 2% 29% 2%

Fès 57% 9% 17% 4% 13% 1%

Tanger 54% 10% 15% 6% 13% 3%

Total MRE
6% 94%

2% 2% 2% 0% 85% 9%

Tableau 20 : Répartition des hébergements

A la faveur de la croissance des nouveaux visiteurs du Royaume, logiquement orientés par leurs agences 

vers les hôtels, c’est désormais 58% des séjours des TES (50% des nuitées) qui se déroulent dans l’hôtellerie 

classée9 (55% en 2009). Ces établissements jouent un rôle essentiel dans l’économie touristique. Ils sont 

référencés par leurs équipements et leurs capacités et font l’objet d’un suivi de leur fréquentation au niveau 

géographique le plus fin (provinces). Ce sont des indicateurs essentiels de l’observation touristique.

Pour autant, il ne faut pas oublier les autres composantes de l’hébergement touristique qui représentent plus 

de 40% des séjours des TES et environ 90% des autres composantes du tourisme : MRE et résidents.

Parmi celles-ci, une part est constituée d’autres hébergement marchand : les « autres hôtels » (voir note) qui 

se maintiennent et progressent et la location composée du riad, du logement de vacance et du gîte rural, qui 

représente plus de 10% des séjours des TES.  

Les MRE effectuent la majorité de leurs séjours en famille même si la multiplication des déplacements au cours 

de leurs séjours au Maroc les amène à fréquenter les hôtels ou à louer des appartements.

Référence 2009

TES 55% 15% 6% 6% 15% 3%

MRE 5% 5% 2% 1% 72% 15%
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Graphique 8 : Répartition des nuitées des touristes par type d’hébergement (marchand et non marchand)

Tableau 21 : Durée totale du séjour au Maroc 

2.9 Les durées de séjour 

L’enquête fait la distinction entre la durée totale du voyage au Maroc et les durées de séjour élémentaire, 
c’est-à-dire le nombre de nuits passées dans un même lieu d’hébergement.

Durées de séjour
2010

Loisirs Visites à amis et 
famille

Motifs 
professionnels

Tous motifs

TES 7,8 11,3 5,9 8,1

MRE 15,8 20,1 9,1 19,2

2009

TES 8,7 13,3 8,1 9,1

MRE 18,5 24,2 12,5 24
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*Cette évaluation des séjours en résidence secondaire et chez la famille ou les amis est effectuée suivant les recommandations de l’Organisation Mondiale du Tourisme sur la 
base des loyers pratiqués pour la location touristique.

L’année 2010 se caractérise par une diminution importante des durées de séjours des TES et des MRE, signe 

d’un changement de comportement profond et durable, après la crise. 

Pour les TES, le séjour d’une semaine devient la règle au moins pour tous les nouveaux arrivants.

64% des TES effectuent un séjour d’une semaine ou moins au Maroc. Ils étaient 58% en 2009.

Pour les MRE, la tendance est la multiplication des séjours et la réduction massive des longs séjours. 

La durée de séjour moyenne qui était de 23 jours en 2009 est désormais à 18,6 jours en 2010. 

La période estivale ne se distingue plus par des séjours beaucoup plus longs.

Tableau 22 : Durée de séjour dans un même hébergement

Graphique 9 : Saisonnalité de la durée moyenne de séjour du tourisme récepteur

Durées de séjour 
calculées sur les séjours élémentaires, en un même lieu 2010

Loisirs Visites à amis 
et famille

Motifs 
professionnels

Tous motifs

TES 4,3 7,0 3,8 4,5

MRE 9,3 11,9 6,3 11,0

2009

TES 4,9 7,8 5,6 5,3

MRE 8,9 12,2 8,4 11,8
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2.10 Les enquêtes de satisfaction 

Tableau 23 : Appréciation globale du séjour au Maroc

Tableau 24 : Notation des services

Tableau 25 : Intentions de retour et recommandations

Cette nouvelle enquête auprès des touristes étrangers a été commencée en 2010. Le questionnaire est 

simple et administré en tête à tête. Il propose une évaluation des principales prestations et des commentaires 

généraux sur le séjour effectué. Un cadre simple de description du touriste et de son séjour permet d’effectuer 

quelques analyses statistiques croisées. 

90% des touristes sont satisfaits ou très satisfaits. Ce taux est resté stable d’un mois sur l’autre, traduisant une 

permanence dans la qualité de l’accueil. Ces appréciations sont globalement partagées par toutes les origines.  Les 

Français apparaissent comme les plus élogieux. Quelques réserves sont exprimées par les anglais et les italiens.

Sans réponse Très satisfait Satisfait Peu satisfait Pas du tout 
satisfait

Toutes origines 4% 22% 68% 6% 0%

France 3% 27% 65% 5% 0%

Espagne 5% 18% 71% 5% 1%

Allemagne 3% 19% 74% 3% 0%

Royaume Uni 3% 22% 66% 8% 1%

Italie 5% 13% 69% 12% 1%

La notation des services met en valeur la qualité de l’accueil au 
niveau de l’hébergement mais pointe quelques domaines où des 
progrès pourraient être faits comme l’information touristique et 
les transports intérieurs.

Les expressions libres mettent le plus souvent en avant la 
cordialité, les paysages naturels et la culture marocaine.

Les intentions de retour sont clairement exprimées par une grande majorité des visiteurs qui seront au 
moins de nouveaux prescripteurs. 

Le mois de Ramadan en été : quelques questions ont été posées en août et septembre pour évaluer l’incidence 
de la coïncidence du mois sacré de Ramadan et la période de l’été. Les réponses montrent que dans certains 
pays, le Ramadan est bien connu alors que dans d’autres une moitié des visiteurs l’ignore. Ceux qui connaissent 
se disent peu gênés tandis que les autres hésitent à revenir pendant cette période.

Note sur 20 Tous pays

Voyage pour venir 13

Transports au Maroc 12

Information touristique 12

Hébergement 15

Loisirs et animation 13

Oui Non Peut-être

Reviendra 79% 2% 19%

Recommandation 78% 3% 19%
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10 Dans ce chapitre, le terme de « déplacement » ou « voyage » désigne le fait que le résident se déplace vers un lieu de « séjour touristique ». 
Le terme de « séjour » se rapporte donc au temps passé sur ce lieu. Le nombre de « nuitées » est la mesure de ce temps passé.

41% ne partent jamais en déplacement touristique, 36% en zone urbaine, 49% en zone rurale. 

Les résultats de l’enquête 2010 

Tableau 26 : Taux de départ des résidents marocains en 2010

Tableau 27 : Analyse du nombre de déplacements au cours de l’année 2010

3.1 Taux de départ des touristes internes

Les nombres de déplacements10 sont en général plus élevés chez les catégories sociales supérieures. 
Ces déplacements comprennent une part significative de déplacements professionnels. 
Calculé sur la population totale, le nombre de séjours touristiques est en moyenne inférieur à 1. Calculé sur la 
population partant en séjour touristique, le nombre moyen de séjours est de 1,3. 85% de ceux-ci n’effectuent 
qu’un seul déplacement et 12% effectuent deux déplacements. Ces déplacements comprennent un séjour 
long, en général en été, et parfois un déplacement court.
Le nombre de nuitées passées à l’extérieur du domicile dans le cadre d’un déplacement touristique est en 
moyenne, calculé sur la population totale, de 6,0. Le même chiffre rapporté à la population effectuant des 
déplacements touristiques est de 10,3.
Les durées moyennes de chaque séjour sont de 8.0 jours, 8.2 en zone urbaine et 7.5 en zone rurale.

La moyenne de 0,8 déplacement regroupe ceux qui ne font pas de déplacements  touristiques et ceux qui se 
déplacent et ensuite au sein de ceux qui se déplacent, ceux qui effectuent un seul déplacement, généralement 
en été, ceux qui se déplacent deux fois et ceux qui se déplacent plus souvent.

sur la population totale sur la population partante

Ne part pas Nombre de 
séjours

Nombre de 
nuitées

Nombre de 
séjours

Nombre de 
nuitées

Durée 
moyenne

Tourisme interne 41% 0,8 6,0 1,3 10,3 8,0

Cadres et dirigeants 9% 1,4 10,9 1,5 11,9 8,0

Employés et 
techniciens

21% 1,1 7,8 1,5 9,8 7,0

Agriculteurs et 
ouvriers

37% 0,8 5,9 1,5 9,3 7,3

Etudiants 23% 1,0 8,4 1,5 10,9 8,6

Sans emploi 53% 0,6 5,0 1,5 10,7 8,8

Retraités 63% 0,5 4,0 1,5 10,9 8,6

Populations urbaines 35% 0,9 7,1 1,3 10,9 8,2

Populations rurales 49% 0,6 4,5 1,2 8,9 7,5

Sur ceux qui se déplacent % population Un seul Deux 3 à 4 fois 5 fois et plus

Ensemble du Maroc 59% 83% 13% 3% 1,1%

Milieu urbain 65% 80% 14% 4% 1,1%

Milieu rural 51% 97% 19% 4% 1,0%
Pourcentages calculés sur la population qui se déplace de 15 ans et plus.
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Statistiques ne portant que sur les adultes  (15 ans et plus) et actualisées sur « l’horloge de la population » publiée par le HCP

Ce sont les catégories professionnelles supérieures qui se déplacent le plus : 28% de ceux-ci effectuent au moins 
deux déplacements par an. Seulement 17% des employés et techniciens font au moins 2 déplacements.
Les taux de mobilité sont les plus élevés dans les catégories 15-24 ans mais surtout 25-44 ans.
Les retraités (plus de 65 ans) sont les moins mobiles.

Comparaison avec 2005 :

La mobilité a globalement augmenté avec un taux de départ en croissance dans toutes les catégories de la 
population. Les départs supplémentaires se concentrent pendant la période estivale. Le nombre moyen de 
séjour passe de 0,7 à 0,8 et le nombre de nuitées de 5,2 à 6,0.
Du fait d’un plus grand nombre de résidents effectuant un seul déplacement, le nombre moyen de déplacements 
calculé sur la population qui se déplace diminue légèrement passant de 1,4 à 1,3 et le nombre moyen de 
nuitées passe de 10,8 à 10,3.
En zone urbaine : 
En 2005, 4,5 millions de personnes n’effectuaient qu’un seul déplacement. Ils sont 6,9 millions en 2009 et 7,1 
millions en 2010. Ces déplacements uniques s’effectuent en quasi-totalité en période estivale.  

Tableau 28 : Taux de départ des résidents marocains en 2005

Tableaux 29 : Comparaison des volumes de déplacements entre 2005, 2009 et 2010

Les enquêtes effectuées en 2005 en zone rurale avaient déjà surpris par le nombre de déplacements observés. 
Ce chiffre est confirmé en 2009 puis en 2010 où il apparaît que la mobilité en zone rurale croit plus vite qu’en 
zone urbaine (retard à rattraper). L’éclatement des familles dont une partie s’est implantée en ville favorise les 
déplacements à l’occasion des fêtes ou en été après les travaux agricoles.  

Taux de départ des touristes internes 2005

sur la population totale sur la population partante

Ne part pas Nombre de 
séjours

Nombre 
de nuitées

Nombre 
de séjours

Nombre de 
nuitées

Durée 
moyenne

Tourisme interne 51% 0,7 5,2 1,4 10,8 7,8

Populations urbaines 41% 0,9 6,8 1,5 11,4 7,9

Populations rurales 65% 0,4 3,3 1,2 9,4 7,6

2010

Population Nb voyages Nb nuitées

 TOTAL MAROC Urbain  13 759 000 11 870 000 97 056 000

 TOTAL MAROC Rural   9 323 000 5 616 000 42 269 000

 TOTAL MAROC  23 082 000 17 486 000 139 325 000

2009 2005
Population Nb voyages Nb nuitées Population Nb voyages Nb nuitées

 TOTAL MAROC Urbain  13 447 000 11 421 000 94 585 000  12 141 000 10 446 000 82 210 000

 TOTAL MAROC Rural   9 235 000 5 493 000 41 674 000  8 857 000 3 365 000 25 462 000

 TOTAL MAROC  22 682 000 16 914 000 136 259 000  20 998 000 13 811 000 107 671 000
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Les 17,5 millions de déplacements du tableau 29 précédent, correspondent aux déplacements des adultes. 
Accompagnés des enfants, le total est de 23 millions de séjours, générant 186 millions de nuitées. 

Le terme « retraité » employé ici, correspond à un groupe de touristes sans enfant comprenant une personne de 65 ans et plus. 
Les catégories « seul » et « couples sans enfants » ne comprennent donc pas de personnes de 65 ans et plus.
Les catégories « avec enfants » peuvent comprendre des personnes de 65 ans et plus.

L’analyse de la structure des groupes de touristes, en combinant les informations sur la taille des groupes et sur 
la présence ou non d’enfants, permet de faire apparaître une typologie où l’on peut distinguer les individuels, 
les couples sans enfants, les familles avec enfants, les groupes  sans enfants et les « tribus ».  Ce terme utilisé 
en sociologie pour désigner les groupes composés de plus de deux adultes avec des enfants.
La catégorie la plus représentée chez les touristes résidents est le couple avec enfant : 37% des séjours.
Les individuels, avec 21% de l’ensemble des séjours, arrivent en second.  
Les marocains (tourisme interne) se déplacent plutôt en famille avec enfants. 
Les personnes âgées (65 ans et plus) se déplacent peu.  

3.2 Structure du groupe familial

Tableau 30 : Répartition des touristes (résidents marocains) par classe d’âges

Tableau 31 : Structure des groupes de touristes (résidents marocains)

<15 ans 15-24 ans 25-44 ans 45-64 ans 65 ans et plus

Hommes 24% 14% 43% 18% 2.9%

Femmes 24% 14% 42% 15% 2.5%

Interne 24% 14% 42% 16% 2.7%

nombre % enfant Seul Couple 
sans enfant

Adultes + 
enfants

Groupes 
sans enfant

Tribus Retraités*

Interne 2.17 24% 21% 14% 37% 7% 18% 2%

Pourcentages calculés sur les 17,5 millions de séjours.

Pourcentages calculés sur les séjours.
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Les pourcentages sont calculés sur le nombre de voyages

Les pourcentages sont calculés sur le nombre de voyages

Les principaux motifs du voyage sont, pour toutes les catégories de la population les loisirs (35%)  et les 
visites à la famille (51%).  Les loisirs ne sont le premier motif de déplacements que pour les catégories aisées 
et les étudiants. Pour toutes les autres catégories ce sont les séjours dans la famille qui motivent un unique 
déplacement annuel.    
Des disparités logiques apparaissent entre les différents groupes socioprofessionnels quant aux déplacements 
professionnels. Mais ce nombre de déplacements professionnels reste à un niveau inférieur à 10% en zone 
urbaine comme en zone rurale.
Les étudiants, professions intellectuelles et catégories supérieures, globalement plus mobiles se déplacent plus 
volontiers pour motifs de loisirs sans motif familial.

3.3 Motifs du voyage des résidents marocains

Tableau 30 : Motifs du voyage des résidents marocains

             Graphique 10 : Motifs du voyage des résidents marocains

 Loisirs Amis, famille Professionnel Autres

Total tourisme interne 35% 51% 10% 5%

Cadres et dirigeants 50% 35% 11% 2%

Employés et techniciens 47% 37% 14% 3%

Agriculteurs et ouvriers 31% 51% 13% 4%

Etudiants 51% 41% 7% 1%

Sans emploi 26% 64% 4% 5%

Retraités 15% 60% 1% 25%

Total zones urbaines 41% 46% 10% 3%

Total zones rurales 21% 63% 8% 8%
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Les pourcentages en bleu traduisent un écart positif avec la répartition moyenne

3.4 Les moyens de transport pour se rendre sur le lieu de séjour

Aucune statistique officielle ne mesure précisément la répartition des déplacements entre les différents modes 
de transports. Les comptages routiers mesurent des variations saisonnières. Les statistiques de l’ONCF (Office 
National des Chemins de Fer) fournissent une indication du nombre de déplacements à moyenne et longue 
distance. Il n’existe aucune statistique quant à l’usage des bus et des taxis pour des motifs de loisir. 
Seule l’enquête sur le comportement des touristes permet de répartir les séjours par mode de transport. 

Pour les séjours à l’intérieur du Maroc, les modes utilisés sont majoritairement terrestres. Moins de 1% 
des déplacements sont effectués par avion. Les déplacements se partagent entre le bus (61%) et la voiture 
particulière (32%).
Le train est utilisé pour 6% des départs en moyenne (7% en zone urbaine).
L’observation des modes de transport pour aller aux principales destinations touristiques traduit fidèlement 
le mode d’équipement en infrastructures de transport.

Tableau 30 : Motifs du voyage des résidents marocains

Tableau 32 : Modes de transport vers les principales destinations

% calculé sur le nombre de voyages Train Bus / taxi VP Autres

Milieu urbain 7% 52% 39% 2%

Milieu rural 2% 79% 18% 1%

Tourisme interne 6% 61% 32% 1%

En % calculé sur le nombre de voyages Train Bus VP Autres

Marrakech 9% 46% 42% 3%

Agadir 3% 52% 43% 2%

Casablanca 12% 60% 27% 1%

Rabat 12% 59% 27% 2%

Fès 10% 53% 35% 2%

Ouarzazate 1% 76% 22% 1%

Tanger 10% 49% 40% 1%

Tétouan 3% 41% 55% 1%

Autres 3% 67% 28% 2%

Tourisme interne 6% 61% 32% 1%
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Les pourcentages indiqués à coté de chaque province de destination sont calculés sur le nombre de nuitées,  plutôt que sur le nombre de séjours pour tenir compte du poids 
économique des relations

Tableau 33 : Les destinations préférées des résidents marocains

Carte 4 : Répartition des séjours des résidents entre les provinces du Maroc

3.5 Les destinations préférées des résidents marocains

Région émettrice 1° destination % 2° destination %

SOUSS-MASSA-DRAA Agadir 14% Marrakech 12%

MARRAKECH-… Marrakech 12% Agadir 12%

L'ORIENTAL Nador 9% Oujda 9%

GRAND CASABLANCA El Jadida 14% Marrakech 10%

RABAT-SALE-… Marrakech 9% Fès 9%

MEKNES-TAFILALET Tanger 12% Rabat 10%

FES - BOULEMANE Tanger 12% Rabat 7%

TANGER-TETOUAN Tanger 21% Larache 14%

 TOTAL MAROC Marrakech 8% Tanger 7%

 TOTAL MAROC Urbain Marrakech 9% El Jadida 8%

 TOTAL MAROC Rural  Casablanca 7% Marrakech 7%
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Pour les marocains résidant au Maroc, les séjours chez la famille et les amis, plus largement les hébergements 
non marchands constituent la majorité des hébergements (63 %). 37% se logent en hébergement marchand. 
Sur le total des séjours, 18% se font en location et 17% à l’hôtel (9% hôtel classé + 8% non classé). Les autres 
types d’hébergement marchand font moins de 2%.

Les pourcentages en termes de nuitées sont un peu différents parce que les séjours en hébergement marchand 
sont parfois beaucoup plus courts (quelques jours) que les hébergements non marchands (parfois plus d’un  
mois)

3.6 La répartition par type d’hébergement

Tableau 34 : Répartition des séjours et nuitées entre hébergement marchand et non marchand (Année 2010)

 En nombre de séjours En nombre de nuitées

Non marchand Marchand TOTAL Non marchand Marchand TOTAL

Marrakech 50% 50% 100% 60% 40% 100%

Agadir 45% 55% 100% 51% 49% 100%

Casablanca 74% 26% 100% 82% 18% 100%

Rabat 68% 32% 100% 78% 22% 100%

Fès 55% 45% 100% 63% 37% 100%

Ouarzazate 75% 25% 100% 83% 17% 100%

Meknès 78% 22% 100% 84% 16% 100%

Tanger 49% 51% 100% 53% 47% 100%

Tétouan 38% 62% 100% 44% 56% 100%

Nador 65% 35% 100% 68% 32% 100%

Autres 70% 30% 100% 74% 26% 100%

Tourisme 
interne

63% 37% 100% 69% 31% 100%



38 Analyse de la Demande Touristique

Les pourcentages sont calculés sur les séjours.

11 Cette question à choix multiple qui concerne tout le voyage au Maroc a été retraitée pour permettre une analyse des séjours élémentaires. Et effectuer un meilleur 
positionnement des différentes catégories de touristes. Lorsqu’une seule  réponse a été exprimée, le classement est simple. Lorsque plusieurs réponses ont été formulées, priorité 
a été donnée aux activités les moins citées. 
La somme des pourcentages est donc égale à 100%, en comptant les touristes n’ayant déclaré explicitement aucune activité.

Les activités pratiquées ont été regroupées autour de plusieurs thèmes11  :
 - Balnéaire 
 - Culturel (visites et découverte du pays)
 - Montagne 
 - Désert 
 - Sports  
 - Farniente : aucune activité citée ou expression spontanée de « ne rien faire »

Spécificités sociologiques
Les croisements des orientations d’activités et des catégories sociales ou des catégories d’âges fait apparaître 
des différences relativement faibles dans la répartition des préférences. 

Il est remarquable que le thème « culturel » qui correspond à ce que les touristes appellent « visiter », 
comportent peu de différences socio professionnelles. Cette observation a été faite dans de nombreux 
pays.
Par contre il y a lieu de signaler une préférence chez les personnes âgées pour les « visites ».  Entre 2005 et 
2010, le nombre de personnes déclarant vouloir visiter le pays a augmenté considérablement.

Pour le tourisme interne, les catégories « sport » et « désert » sont très étroites : 1% des touristes.
Avec 8% des préférences, la montagne et le rural, constitue un vrai segment.
Un petit nombre de touristes internes (<1%) résidant pour la plupart en famille, ne déclarent aucune 
activité. 

3.7 Les activités préférées

Graphique 11 : Répartition des activités préférées des résidents marocains
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Les touristes internes ont en 2010 des déplacements de 8.1 jours environ, l’écart avec 2009 n’est pas très 
significatif : 8.2 jours en 2009.

Les durées de séjour pratiquement équivalentes en 2010 et 2009 sont en moyenne un peu plus longues qu’en 
2005.

Logiquement, les durées de séjour en hébergement marchand sont inférieures aux durées de séjour en famille 
ou en résidence secondaire.
Ce sont les séjours en résidence secondaire qui sont les plus longs. Il est cité fréquemment des séjours qui 
durent un mois d’été complet, voire deux mois.

Ce sont les déplacements professionnels qui ont les durées de séjour les plus courtes. Mais ils comptent 
également un nombre significatif de chantiers de deux semaines. Les ouvriers y sont généralement logés en 
hébergement collectif. 

3.8 Les durées de séjour

Tableaux 35 : Durées de séjour par motif de déplacement et type d’hébergement

Tableaux 36 : Répartition des durées de séjour selon les motifs de déplacement

Durée de séjour Camping Location Rés. 
secondaire

Famille, 
amis

Autres 
hôtels

Hôtels 
classés

Tous 
héberg.

Loisirs 10,7 8,3 14,7 9,4 5,6 5,2 8,0

Visites à amis, famille 6,3 9,5 10,5 8,8 5,0 6,2 8,8

Tourisme interne 10,5 8,6 12,4 8,7 4,8 4,4 8,1

Durées de séjour en 2005

Loisirs Visites à des amis et famille Tous motifs

Total interne 8,6 7,9 7,9

% colonne Loisirs Visites amis,  famille Total

<= 3 jours 17% 11% 19%

4 et 5 jours 22% 23% 22%

une semaine 21% 20% 19%

deux semaines 26% 30% 25%

plus de deux 14% 17% 15%
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4. DÉPENSES TOURISTIQUES
DEPENSES TOURISTIQUES JOURNALIERES DU TOURISME RECEPTEUR 

DEPENSES TOURISTIQUES JOURNALIERES DU TOURISME INTERNE 

DEPENSES TOURISTIQUES JOURNALIERES PAR VILLE 

LES TABLEAUX AGREGES 
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Les touristes étrangers dépensent en moyenne 867 Dh par jour.  Les touristes les plus dépensiers sont ceux 
qui résident au Moyen Orient, avec une dépense moyenne par nuitée s’élevant à près de 1 722 Dh, suivis des 
italiens et des britanniques (1120 et 981 Dh respectivement). 
Les dépenses touristiques par arrivée des TES ont très légèrement progressé entre 2009 et 2010 passant de 
10 734 Dh à 10 885 Dh. 
Les dépenses touristiques des MRE par nuitée, quant à elles, ont enregistré une hausse, de +18% (257 Dh 
en 2010 contre 216 Dh en 2009), mais les dépenses de séjour (dépenses au Maroc + transport) baissent 
légèrement du fait de la diminution des durées de séjour. En 2009, elles étaient à 6 100 Dh par arrivée, en 
2010 elles sont à  5 830 Dh.

4.1 Dépenses touristiques journalières du tourisme récepteur

4.2 Dépenses touristiques journalières du tourisme interne

Tableau 37 : Dépenses journalières par hébergement et nationalité

Tableau 38 : Dépenses touristiques journalières par hébergement et catégorie sociales

 Camping Héberg. 
Collectif

Location Rés. 
secondaire

Famille, 
amis

Hôtel 
NC

Classés Moyenne

TES 225 598 866 446 386 491 1268 867

France 227 580 885 350 406 508 1162 814

Espagne 236 501 591 351 313 467 1015 620

Allemagne 219 1591 840 380 342 484 1062 832

Royaume Uni 237 1545 930 400 454 509 1178 981

Italie 328 ns 1094 824 599 652 1616 1120

Benelux 245 636 865 322 396 492 1177 809

Moyen Orient 480 1041 1526 1344 660 618 2195 1722

MRE 290 ns 472 268 251 390 695 257

 Camping Héberg. 
Collectif

Location Rés. 
secondaire

Famille, 
amis

Hôtel 
NC

Classés Moyenne

Cadres et 
dirigeants

77 108 142 487 87 86 634 165

Employés et 
techniciens

126 138 156 311 99 83 567 177

Agriculteurs 
et ouvriers

84 165 135 300 167 60 495 105

Etudiants 92 68 130 65 71 56 520 109

Sans emploi 66 70 107 51 47 352 66

Retraités 280 81 137  133 67 410 112

Tourisme 
interne

79 87 129 233 87 57 461 99
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Les dépenses totales des non résidents (touristes étrangers et MRE) pour leur consommation au Maroc ont 
atteint en 2010,  56,15 milliards de Dirhams12 .

Les dépenses totales des touristes étrangers au Maroc sont passées de 32 milliards en 2009 à près de 35 
milliards de Dirhams, en 2010. La moitié de ces dernières sont effectuées à Marrakech (11,6 milliards) et 
Agadir (5,8 milliards). Casablanca vient en 3ème position avec 4 milliards et une part de 11%.
Entre 2009 et 2010, la croissance a été répartie inégalement entre les territoires touristiques du fait des 
disparités de la structure des clientèles de ces pays. Marrakech a connu une croissance forte cumulant une 
croissance quantitative et une intensification des dépenses. Rabat et Fès ont également connu une croissance 
forte. Agadir a régressé légèrement en raison d’une baisse des durées de séjour. Casablanca a connu une forte 
hausse de consommation individuelle mais une baisse de fréquentation.

4.3 Dépenses touristiques journalières par ville

Tableau 38 : Dépenses touristiques journalières par hébergement et catégorie sociales

Tableau 40 : Dépenses des MRE

TES Dépense moyenne 
par nuitée

Dépenses totales 
(en millions de Dhs)

Marrakech 1085 11 604

Agadir 832 5 849

Casablanca 1151 4 014

Rabat 746 2 187

Fès 794 1 819

Tanger 722 2 240

TES Total Maroc 867 34 543

MRE Dépense moyenne 
par nuitée

Dépenses totales 
(en millions de Dhs)

Marrakech 373 1 070

Agadir 309 887

Casablanca 346 2 058

Rabat 305 1 587

Fès 198 977

Tanger 335 2 716

MRE Total Maroc 257 21 606

12Les résultats de l’enquête qui présentent peu d’écart avec les statistiques de l’office des changes sont mis systématiquement en cohérence avec les recettes voyages de l’office 
des changes. 
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En 2010, la dépense des résidents à l’intérieur des frontières du Royaume s’est élevée à 18,5 milliards de 
Dirhams. Cette dépense est en progression de 10% par rapport à 2009 du fait de l’augmentation de la 
mobilité cumulée à l’augmentation des dépenses journalières.

Tableau 41 : Dépenses des résidents

Résidents Dépense moyenne 
par nuitée

Dépenses totales 
(en millions de Dhs)

Marrakech 152 2 116

Agadir 133 1 788

Casablanca 161 1 713

Rabat 130 1 026

Fès 102 1 024

Tanger 130 1 611

Résidents Total Maroc 99 18 476
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L’enquête permet de composer les tableaux agrégés au format du « Compte Satellite du Tourisme ». 
Les tableaux 1 et 2 fusionnés ci-dessous et simplifiés quant aux rubriques montrent la consommation des non 
résidents et des résidents par famille de produit et par catégorie de visiteurs pour l’année 2010.

4.4 Les tableaux agrégés

 Tableau 42 : Consommation des résidents et des non résidents (En millions de Dirhams)

Produits TES MRE Récepteur Interne TOTAL

Hôtels, autres hébergements
restaurants

20 957 4 038 24 994 7 557
32 551

dont loyers réels 2 164 52 2 217 1 603 3 820

Transports sur lieu de séjour 2 864 3 378 6 243 1 584 7 827

Services de loisir 4 634 2 984 7 618 1 687 9 305

Autres services 630 1 391 2 021 1 372 3 394

Artisanat et textile 3 514 2 478 5 992 1 694 7 686

Produits alimentaires 1 202 5 295 6 497 2 300 8 797

Autres achats quotidiens 742 2 041 2 783 2 283 5 066

Consommation totale 34 543 21 606 56 149 18 476 74 625

Transport pour aller 
au lieu de séjour

 
2 564

2 564

Transport international 
marocain

10 241 3 915 14 156 485*
14 641

Dépenses hors séjour   621 621

TOTAL Maroc 44 784 25 520 70 305 22 146 92 450

Loyers fictifs 974 7 754 8 728 4 802 13 530

Nombre de voyages** 4 910 000 4 378 000 9 288 000

Nombre de séjours 8 833 000 7 662 000 16 495 000 22 913 000 39 408 000

Nombre de nuitées 39 852 000 84 083 000 123 935 000 186 223 000 310 158 000

(*) Les voyages indiqués sont les arrivées du tourisme récepteur.
(**) Le transport international marocain indiqué dans la colonne « tourisme interne » correspond aux dépenses de transport du tourisme émetteur, achetées à un transporteur 
marocain.
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CONCLUSION

Avec un poids de près de 92,5 Milliards de dirhams, 
le tourisme est un des secteurs clé de l’économie 
marocaine. 
Il repose de manière équilibrée sur ses trois piliers : les 
TES, les MRE et le tourisme interne.
Cette étude a permis une approche complète de 
l’économie touristique en 2010. Le tourisme récepteur 
a fait l’objet de 12 vagues mensuelles et l’amélioration 
des techniques a permis de fiabiliser les observations. 
Le tourisme interne très difficile à évaluer a fait l’objet 
de plusieurs approches pour mesurer d’une part le 
taux de départ, pour observer les déplacements de 
ceux qui se déplacent et enfin pour évaluer la dépense 
de ceux qui fréquentent les hébergements marchands. 
Cette base de données constitue désormais un socle 
d’observations qui pourra être extrapolé jusqu’à la 
réalisation du nouveau recensement de la population 
marocaine. 

Le tourisme étranger contribue à plus de 50% au PIB 
touristique. Le tourisme interne qui représente un 
volume de nuitées équivalent (légèrement supérieur) 
au tourisme récepteur ne contribue aujourd’hui qu’à 
25% de l’économie touristique. Il recèle un potentiel 
de croissance très important. 
La distinction opérée traditionnellement entre TES 
et MRE parait totalement justifiée en regard des 
comportements touristiques très différents de ces 
deux segments de clientèle extérieure. La saisonnalité, 
les lieux de séjour,  les modes d’hébergement,  les 
durées de séjour, le niveau des dépenses et les 
transferts financiers qui les accompagnent, contribuent 
à les différencier. Néanmoins, une part croissante de 
cette population  se rapproche par les comportements 
touristiques, des touristes étrangers. 
La répartition territoriale des retombées touristiques 
est très inégale. Marrakech, Casablanca et Agadir 
restent en tête mais ne sauraient faire oublier le poids 
des stations du Nord, de Tanger à Oujda, même si 
elles ont encore aujourd’hui moins d’attrait pour 
les touristes étrangers. L’aménagement du  littoral 

méditerranéen et les travaux routiers améliorant 
l’accessibilité de ces stations peuvent amener à court 
terme une forte croissance de l’accueil des touristes 
étrangers.
L’hôtellerie-restauration (32.6 Milliards Dh) et le 
transport touristique (25 Milliards Dh) sont les poids 
lourds de l’économie touristique.  Ils ne doivent pas 
faire oublier l’ensemble des retombées du tourisme 
sur l’économie locale : services de loisirs, artisanat, 
autres services : 20,4 milliards, et autres commerces : 
13,9 milliards.
La diffusion de l’économie touristique sur l’ensemble 
du territoire constitue un puissant effet de levier sur 
l’ensemble de l’économie : l’entretien de résidences 
secondaires, de chambres d’hôtes, de chambres d’amis 
pour accueillir famille et proches alimente le secteur 
de la construction, les séjours des différents touristes 
étrangers, MRE et résidents dynamisent le commerce 
local. 

Le suivi de la demande touristique
Tous ces chiffres sont le résultat d’un système 
d’observation statistique construit sur la base de 
principes validés par les instances mondiales du 
tourisme.  L’expérience montre la capacité du dispositif 
de fournir des informations de qualité, représentatives 
du tourisme national. Il lui reste à s’inscrire dans la 
durée afin de mesurer les évolutions du tourisme 
marocain, au fil des trimestres et des mois et de 
fournir des chiffres pour éclairer les décisions sur les 
principaux chantiers ouverts sur les grandes tendances 
en relation avec les objectifs stratégiques assignés pour 
la prochaine décennie par le Ministère du Tourisme.
• Suivi des principaux marchés; 
• Contribution de l’aérien au développement 
touristique;
•   Réponse des clientèles aux nouveaux investissements 
touristiques;
• Evolution du marché intérieur ;
• Suivi du segment du tourisme professionnel;
• Diffusion du tourisme sur le territoire national.








