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I CONTEXTE GÉNÉRAL

I 1 L’ÉCONOMIE MONDIALE

La croissance de l’économie mondiale a encore ralentit en 2012. Elle s’est ainsi établie à 3,5% contre 3,9% en 2011 
alors que les grandes puissances mondiales ont connu des rythmes de croissance assez contrastés. En effet, l’économie 
de la zone euro a affiché un taux de croissance négatif de -0,3% ayant reculé de 1,7 point par rapport à 2011. Par 
contre, l’économie américaine s’est légèrement améliorée de 0,4 points, s’établissant à 2,1% contre 1,7% en 2011. 
L’activité économique au Japon a enregistré un taux de croissance de 2,1% en 2012 après avoir affiché un taux de 
-0,7% en 2011 suite au séisme du mois de mars 2011.

L’inflation, quant à elle, a baissé dans la grande majorité des pays. Elle est passée, entre 2011 et 2012, de 4,4% à 4% 
dans le monde, de 3% à 2,1% dans l’Union Européenne, de 3% à 1,9% aux Etats-Unis et de 4,1% à 3,5% en Chine. 
Par ailleurs, une légère hausse du taux d’inflation a été enregistrée au Japon, soit 0,2% en 2012 contre -0,2% en 2011.

Le taux de chômage a affiché une baisse de 0.8 point aux États-Unis (8,2% en 2012 contre 9% en 2011). En outre, 
ce taux a stagné à 4,5%au Japon et en Chine à 4,0%. Dans la Zone Euro, le taux de chômage a connu une légère 
augmentation en passant de 10,1% en 2011 à 10,9% en 2012.

Monde UE Zone Euro USA Japon Chine
Taux de croissance (PIB prix constants, en %)

2010 5,3 2,0 1,9 3,0 4,4 10,4

2011(e) 3,9 1,6 1,4 1,7 -0,7 9,2

2012 (e) 3,5 0,0 -0,3 2,1 2,0 8,2

2013 (e) 4,1 1,3 0,9 2,4 1,7 8,8

Taux d’inflation (fin de période, en %)
2010 4,2 2,5 2,2 1,7 -0,4 4,6

2011(e) 4,4 3,0 2,7 3,0 -0,2 4,1

2012 (e) 4,0 2,1 1,9 1,9 0,2 3,5

2013 (e) 3,4 1,7 1,5 1,9 0,1 2,5

Taux de chômage (en %)
2010 n,d n,d 10,1 9,6 5,1 4,1

2011(e) n,d n,d 10,1 9,0 4,5 4,0

2012 (e) n,d n,d 10,9 8,2 4,5 4,0

2013 (e) n,d n,d 10,8 7,9 4,4 4,0

Solde budgétaire ( % du PIB)
2010 n,d -6,5 -6,3 -10,5 -9,4 -2,3

2011(e) n,d -4,6 -4,1 -9,6 -10,1 -1,2

2012 (e) n,d -3,8 -3,2 -8,1 -10,0 -1,3

2013 (e) n,d -3,1 -2,7 -6,3 -8,7 -1,0

Tableau 1: Les indicateurs économiques clès dans le monde: 2010 - 2013.
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Monde UE Zone Euro USA Japon Chine
Solde compte courant (% du PIB)

2010 n,d -0,2 0,3 -3,2 3,6 5,1

2011(e) n,d 0,1 0,3 -3,1 2,0 2,8

2012 (e) n,d 0,3 0,7 -3,3 2,2 2,3

2013 (e) n,d 0,5 1,0 -3,1 2,7 2,6

Source: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2013. (e): estimation.

Graphique 1: Évolution de l’indice des prix des matières premières (2009 - 2013)
(Janvier 2005= 100, en dollar Américain)

Source: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2013

En 2012, le prix du pétrole a continué son tend haussier avec une augmentation de 10%. En contrepartie, les produits 
non énergétiques, les matières premières agricoles et les métaux ont connu une baisse de leurs prix avec respectivement 
-10%, -13% et -11%. A noter qu’en 2013, le Fonds Monétaire International (FMI) prévoit une baisse générale des prix 
des matières premières.

Graphique 2 : Part des nuitées du tourisme interne et récepteur par catégorie d’hébergement

Source des données: Eurostat et sites officiels de la Banque d’Angleterre et de la Réserve Fédérale.
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Le taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne (BCE) s’est situé à 0% depuis juillet 2012 alors qu’il était 
de 0,25% depuis décembre 2011 après avoir subi une baisse de 0,25 points en novembre 2011. 

S’agissant de la Réserve Fédérale (Fed), celle-ci a maintenu la variation de son taux directeur dans une fourchette 
comprise entre 0,07% et 0,17%. Il convient de mentionner que la Fed prévoyait de maintenir son taux directeur à ce 
niveau pendant une longue période.

Par ailleurs, la Banque Centrale d’Angleterre a également suivi une politique de maintien de son taux d’intérêt autour 
du zéro, soit un taux de 0,5%, et ce, depuis le mois d’avril 2009.

I 2 LE TOURISME MONDIAL

Afin de bien interpréter les données touristiques contenues dans cette section, une revue sommaire des principaux 
événements géopolitiques, économiques et touristiques qui ont marqué l’année s’avère nécessaire.

L’année 2012 a été marquée par plusieurs événements : les catastrophes naturelles, la persistance de la crise 
économique et financière et les troubles politiques dans les pays arabes.

Environnement Evènements

Géopolitique

Catastrophe :
- L’ouragan Sandy qui est passé successivement sur les Caraïbes 
et les Etats-Unis, a causé 210 morts, une vingtaine de disparus 
et des pertes économiques estimées à 50 milliards de dollars.

Géopolitique :
- L’instabilité politique qui persiste au Moyen-Orient et en 
Afrique du Nord : Egypte, Tunisie, Lybie et la Syrie.

Economique

- La crise de la dette souveraine qui secoue les pays de l’union 
européenne, en particulier la Grèce, l’Espagne, le Portugal et 
l’Italie. 
- La Grèce a obtenu de la zone euro une aide publique de 130 
milliards d’euros lui évitant la faillite et une sortie de l’Union 
monétaire.
- Le taux de chômage en Espagne a enregistré un nouveau 
record de  27%.
- Après la dégradation de la prestigieuse note « AAA » de la 
dette souveraine des Etats-Unis à «  AA+ ».
- Le déficit budgétaire de la première puissance économique 
mondiale a atteint 10% du PIB  et sa dette a atteint 100% du 
PIB.
- La Chine est passée devant le Japon pour devenir la deuxième 
puissance économique mondiale. Ce pays joue un rôle 
économique mondial de premier plan dans cette conjoncture 
de dette souveraine grâce à  ses réserves de change.

Touristique

- Les arrivées mondiales ont franchi le seuil historique de 1 
milliard d’arrivées touristiques.
- Le Maroc a été élu, en mars 2013 à Bonn (Allemagne), à la 
présidence du Comité de Pilotage du Partenariat Mondial pour 
le Tourisme Durable.

Tableau 2 : Les évènements clès de l’années 2012 dans le monde. 
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Concernant les performances touristiques mondiales, les arrivées touristiques en 2012 ont dépassé le 1 milliard de 
touristes contre 996 millions en 2011, soit une augmentation de 3,9%. En revanche, ce rythme de croissance s’est 
ralenti de -0.7 point par rapport à 2011.  

D’après les prévisions de l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), les arrivées des touristes internationaux devraient 
augmenter dans des proportions comprises entre 3% et 4% en 2013, ce qui cadre largement avec les projections à 
long terme établies par l’Organisation à l’horizon 2030, à savoir +3,8% par an en moyenne entre 2010 et 2020.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Croissance
Absolue En % En %

2012/2011 2011/2010 2012/2011

Monde 702 691 762 802 847 901 913 881 952 996 1035 39 4,6% 3,9%

Europe 407 407 424 442 459 488 480,8 461,1 487,6 517,5 534,8 17,3 6,1% 3,3%

Asie et 
Pacifique 125 113 144 155 167 185,4 184,1 181,1 205,1 218,1 232,9 14,8 6,3% 6,8%

Amériques 117 113 126 134 137 142,5 147,8 140,7 150,3 156,3 162,1 5,8 4,0% 3,7%

Moyen 
Orient 29 30 36 39 41 47,5 55,9 52,1 59,2 55,3 52,6 -2,7 -6,6% -4,9%

Afrique 30 32 35 37 40 44,9 44 46 49,8 49,2 52,3 3,1 -1,2% 6,3%

Source des données: Baromètre OMT du Tourisme Mondial - Janvier 2013.

Graphique 3 : Arrivées des touristes internationaux (en million) par région 2002 - 2012.

Source des données: Baromètre OMT du Tourisme Mondial - Janvier 2013.

Tableau 3 : Le tourisme mondial en 2002 - 2012 (en million d’arrivées de touristes internationaux par région).
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Un zoom sur les arrivées internationales montre que toutes les régions ont enregistré des résultats positifs au titre de 
l’année 2012, sauf le Moyen Orient où le nombre d’arrivées a baissé de -4,9%. Cette baisse résulte notamment des 
changements politiques qui ont affecté la région.

L’Asie et le Pacifique ; et l’Afrique ont enregistré les taux d’accroissement les plus hauts  en 2012 avec 6,8% et 6,3% 
respectivement. Les arrivées des touristes internationaux y ont atteint 232,9 et 52,3 millions, contre 218,1 et 49,2 
millions en 2011. L’Europe qui a enregistré en 2011, un taux de croissance de ses arrivées de 6,1% (2011/2010), 
a vu ce taux baisser à 3,3% en 2012 (2012/2011). Par ailleurs, les Amériques ont affiché un taux de croissance de 
3,7% en 2012. Ce taux a été de l’ordre de 4% durant la période 2011/2010.

Graphique 4 : Evolution des taux de croissance des arrivées (en%) par région 2010 - 2012.

Source des données: Baromètre OMT du Tourisme Mondial - Janvier 2013.

Graphique 5 : Répartition des arrivées de touristes internationaux par région - 2000-2011-2012.

Source des données: Baromètre OMT du Tourisme Mondial - Janvier 2013.
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Au titre de l’année 2012, on constate que plus de la moitié des touristes internationaux se sont rendus en Europe 
(51,7%). L’Asie et le Pacifique représentent 22,5% du tourisme mondial contre 15,7% pour les Amériques, le Moyen-
Orient et l’Afrique cumulent chacun 5,1% des arrivées mondiales. Il convient de noter notamment qu’une légère 
variation des parts de marchés a été enregistrée par rapport à l’année 2011. Ainsi, l’Europe et le Moyen Orient ont 
perdu 0,3 point et 0,5 point respectivement alors que l’Asie et le Pacifique ; et l’Afrique ont gagné  0,6 point et 0,2 
point respectivement.

Le  classement des dix premières destinations selon le nombre d’arrivées place la France en tête des destinations 
touristiques avec 81,6 millions de touristes en 2011. Cependant et en termes de recettes par touriste, ce sont toujours 
les Etats-Unis qui occupent la première place avec 1883,6 de dollars par touriste.

Pays
Arrivées (millions) Recettes (milliards $) Recettes par touriste ($)

2011 2012 Variation 2011 2012 Variation 2011 2012 Variation

France 81,6 83,0 1,7% 54,5 53,7 -1,5% 667,9 647,0 -3,1%

Etats-Unis 62,7 67,0 6,9% 115,6 126,2 9,2% 1843,7 1883,6 2,2%

Chine 57,6 57,7 0,2% 48,5 50,0 3,1% 842,0 866,6 2,9%

Espagne 56,2 57,7 2,7% 59,9 55,9 -6,7% 1065,8 968,8 -9,1%

Italie 46,1 46,4 0,7% 43,0 41,2 -4,2% 932,8 887,9 -4,8%

Turquie 34,7 35,7 2,9% 25,0 25,6 2,4% 720,5 717,1 -0,5%

Allemagne 28,4 30,4 7,0% 38,9 38,1 -2,1% 1369,7 1253,3 -8,5%

Royaume-Uni 29,3 29,3 0,0% 35,1 36,4 3,7% 1198,0 1242,3 3,7%

Russie 22,7 25,7 13,2% 11,3 11,1 -1,8% 497,8 439,7 -11,7%

Malaisie 24,7 25,0 1,2% 19,6 20,2 3,1% 793,5 784,0 -1,2%

Maroc 9,3 9,4 0,3% 7,3 6,7 -8,2% 781,6 717,3 -8,2%

Source des données: UNWTO Tourism Hightlights - 2012.

Toutes les grandes destinations ont connu une augmentation de leurs arrivées entre 2011 et 2012. Ainsi, l’Allemagne 
a marqué un taux de croissance de 7%, les Etats-Unis de 6,9%, la Turquie de 2,9%, l’Espagne de 2,7%. De même, 
le Maroc a connu une légère augmentation de ses arrivées de l’ordre de 0,3%.

Il est important de souligner que le classement des dix grandes destinations n’a pas subit de grand changement en  
2011 en comparaison avec 2010.

CLASSEMENT DES DESTINATIONS TOURISTIQUES PAR NOMBRE 
D’ARRIVÉES ET DES RECETTES TOURISTIQUES: 2011 - 2012.

Tableau 4 : Les dix grandes destinations touristiques + le maroc 2011 - 2012.



13ANNUAIRE STATISTIQUE 2012

Graphique 6 : Arrivées des touristes internationaux (en millions) et recettes par arrivées (en dollars) 
pour les grands pays touristiques et le Maroc en 2011.

Source des données: UNWTO Tourism Hightlights - 2012.

I 3 LE MAROC

Porte d’entrée de la méditerranée, à l’angle Nord-Ouest de l’Afrique et à l’embouchure de l’Europe, le Maroc 
bénéficie en plus de sa situation géostratégique d’une topographie exceptionnellement riche. Car en plus des 3446 
km de côtes qui longent ces deux rives, le pays possède 4 chaines montagneuses : le Rif et les Grand, Moyen et 
Anti Atlas allant du nord au sud jusqu’à la porte du désert Marocain. Les plaines du pays sont aussi d’une étendue 
importante, le bassin de Sebou occupe 36 000 km² et s’étire du Rif jusqu’au Moyen Atlas et s’ajoute aux plaines du 
Gharb, de la Chaouia, du Doukala et du Haouz. 

D’autre part, son histoire enrichie par la succession de plusieurs dynasties à son règne dote le Royaume d’une grande 
diversité socioculturelle. Cultures berbères, arabes, andalouses, sahraouis, juives et subsahariennes s’y sont en effet 
rencontrées pour donner fruit à une exceptionnelle mixité sociale.

1.3.1 DONNÉES GÉNÉRALES
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Tableau 5 : Données de base sur le Maroc en 2012.

Nom officiel Royaume du Maroc

Capitale Rabat

Langues officielles Arabe - Tamazight

Autre langues Dialecte arabe (Hassani dans le Sud) – Français
– Espagnol.

Superficie 710 850 km²

Littoral 3 446 Km

Population en milliers (milieu de 2012) 32 597

Femmes 50,33 %

Hommes 49,67 %

Moins de 15 ans 26,59%

Plus de 15 ans et moins de 60 ans 64,44%

Plus de 60 ans 8,97%

Taux d’accroissement annuel moyen 1,0%

Densité (hab/km²) 45,86

Taux d’urbanisation 58,8 %

Aéroports internationaux

Mohammed V (Casablanca), Marrakech, 
Agadir,
Tanger, Oujda, Fès-Saïs, Rabat-Salé, Nador,
Ouarzazate, Laayoune, Dakhla, Al Hoceima,
Essaouira, Tétouan, Er-Rachidia, Tan Tan.

Ports internationaux
Nador, Tanger ville, Tanger Med, Kenitra-
Mehdia, Mohammedia, Casablanca, Jorf-Lasfar,
Safi, Agadir, Tan-Tan, Laayoune Et Dakhla.

Zones franches Tanger

Monnaie nationale
Dirham marocain (MAD)
1EUR≈11.1 MAD (en moyenne)
1USD ≈ 8,58 MAD (en moyenne)

Source des données: Haut Commissariat Plan, Office National des Aéroports, Ministère de l’Equipement 
et des Transports, Bank Al Maghrib.

En comparaison avec 2011, l’année 2012 reste marquée par des conditions climatiques défavorables, impactant 
négativement les résultats de la campagne agricole, mais également par la persistance de la récession économique 
de la zone euro et les niveaux élevés du cours de pétrole brut.

Dans ce contexte, la croissance économique nationale a enregistré un net ralentissement en 2012, pour se situer à 
+2,4% au lieu de +5% en 2011, soit environ une perte de 2,6 points par rapport à l’année d’avant. La valeur ajoutée 
du secteur primaire a connu un fléchissement de -9,3%, alors que celle des activités non agricoles a progressé à un 
rythme de +4,3% profitant de la politique budgétaire expansive en matière d’investissement et de soutien des prix à 
la consommation.

 Les activités du secteur secondaire ont connu un léger ralentissement, progressant de +4,4% au lieu de +4% en 2011 
alors qye celles du secteur tertiaire (services marchands et non marchands) ont dégagé une valeur ajoutée de +4,2% 
en 2012 au lieu de +6% en 2011.

1.3.2 LA SITUATION ÉCONOMIQUE
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Tableau 6 : Principaux agrégats économiques au Maroc 2011 - 2012 (aux prix courants et en millions de 
dirhams, sauf autrement indiqué)

2011 2012*

PIB 802 607 834 622

Revenu National Brut Disponible 842 955 872 257

Epargne Nationale 224 064 217 492

Importations de biens et de services 390 755 411 450

Exportations de biens et de services 285 530 296 384

Formation Brute de Capital Fixe 246 394 257 482

Recettes des investissements Directs Étrangers 
(IDE) 25 628 319 95,6

Recettes des IDE dans le secteur touristique 2 564 1 639,4 **

PIB/HABITANT (en Dirhams) 26 000 26 615

R.N./HABITANT (en Dirhams) 6 911 6 636

*Chiffres provisoires
**A fin Septembre

Source des données: Haut Commissariat au Plan et Office des Changes.

Graphique 7 : Evolution du taux de change du MAD par rapport aux principales devises.

Source des données: Bank Al Maghrib.
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La persistance de la crise en Europe et la morosité de la situation internationale n’ont pu être bénéfiques à la situation 
du tourisme national.

C’est ainsi que les arrivées des touristes aux postes frontières n’ont évolué que de +0,4% contre +0,6% en 2011. 
Toutefois les touristes étrangers ont enregistré une croissance de +1,6% contre une diminution de -1% des arrivées des 
MRE. 

Depuis 2010, le nombre des entrées touristiques a légèrement augmenté (+1%), avec une progression moyenne 
annuelle de +0,5%. Au cours de cette période, les arrivées des touristes étrangers et des MRE ont enregistré des taux 
d’accroissement annuel moyen de +1% et -0,2% respectivement.

Graphique 8 : Evolution des arrivées touristiques aux postes frontières en milliers entre 2010 et 2012

Source des données: Direction Générale de la Sûreté Nationale.

Les conséquences de la crise européenne se sont ressenties au niveau des arrivées des touristes puisque 80% de la 
clientèle étrangère est bien évidemment européenne. En effet, ce segment a connu une baisse de -1%, avec lui, le 
marché français principal client du Maroc et qui constitue la moitié des arrivées européennes. Celui-ci a également 
enregistré une légère baisse de -0,4%. Cependant, les autres principaux marchés, dont ceux espagnol et anglais, ont 
connu respectivement une évolution de +5,2% et de +1,5%.

Cette année a aussi connu une grande évolution des arrivées maghrébines (+20,4%), leur permettant de se hisser 
au 5ème rang au niveau des clients du Maroc. Les arrivées en provenance du Moyen-Orient ont aussi progressé de 
+12,2%.

1.3.3 ÉVOLUTION DES ENTRÉES AUX POSTES FRONTIÈRES
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Graphique 9 : Ventilation par pays émetteur des arrivées touristiques sur postes frontières entre 2010 et 
2012.

Source des données: Direction Générale de la Sûreté Nationale.

I 4 LES PAYS CONCURRENTS

En 2012, les différents concurrents du Maroc ont connu des évolutions différentes de leurs activités économiques. Une 
nette reprise a été ressentie au niveau des pays du printemps arabes (Egypte et Tunisie) avec des taux de croissance 
respectifs de +2,2% et de +3,6% contre +1,8% et -1,9% en 2011. D’autre part, les effets de la crise ont été plus 
important aux niveaux des pays du vieux continent, avec une baisse du taux de croissance pour la Turquie de 6 points 
et des récessions au niveau de l’Espagne et de la Croatie avec des taux de croissance négatifs (-1,4% et -2,0 resp).

1.4.1 LA SITUATION ÉCONOMIQUE DES PRINCIPAUX PAYS CONCURRENTS
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Maroc Tunisie Egypte Turquie Espagne Croatie

Taux de croissance (PIB prix constants, en %)

2008 5,6 4,5 7,2 0,7 0,9 2,1
2009 4,8 3,1 4,7 -4,8 -3,7 -6,9
2010 3,6 3,1 5,1 9,2 -0,3 -2,3
2011 5,0 -1,9 1,8 8,5 0,4 0,0

2012 3,0 3,6 2,2 2,6 -1,4 -2,0

Taux d’inflation* (moyenne, en %)

2008 3,9 4,9 11,7 10,4 4,1 6,1

2009 1 3,5 16,2 6,3 -0,2 2,4

2010 1 4,4 11,7 8,6 2,0 1,0

2011 0,9 3,5 11,1 6,5 3,1 2,3

2012 1,3 5,6 8,6 8,9 2,4 3,4

*Variation Annuel de l’indice des prix à la consommation (l’IPC)

Source des données: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2013.

Concernant les taux de change nominaux des monnaies des différents pays en concurrence, le dirham marocain 
(MAD), la lire turque (TRY) et le dinar tunisien (TND) se sont légèrement dépréciés face à l’euro durant l’année 2012 et 
n’ont pas connu de fortes fluctuations. La lire égyptienne quant à elle a commencé à s’apprécier dès le 4ème trimestre 
2012.

Graphique 10 : Taux de change des principaux pays concurrents 2011 - 2013.

Source des données: http://fxtop.com/fr/historates.php3

Tableau 7 : Indicateurs macroéconomiques des principaux pays concurrents du Maroc 2008 - 2012.
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Concernant les arrivées touristiques, la Turquie occupe toujours la première place. Avec 32 millions de touristes 
et devance de loin le Maroc proche des 10 millions de touristes (9,38 en 2012). Mais la plus forte croissance 
enregistrée en 2012 est à mettre à l’actif des croates qui ont vu leurs arrivées augmenter de +16,1% par rapport à 
l’année 2011.

Graphique 11 : Arrivées des touristes dans les principaux pays concurrents 2009 - 2012.

Source des données: Offices Statistiques Nationaux.

En termes de poids de la population, on remarque que le ratio de touriste par habitant a connu une hausse sauf pour 
l’Espagne dont le taux est en récession et de la Turquie et du Maroc qui ont connu une quasi-stagnation de leurs arri-
vées. La Croatie et dont la démographie n’est pas assez dense, continuent d’attirer annuellement plus du double de 
leur population en touristes.

1.4.2 L’ÉVOLUTION DES ARRIVÉES PAR PAYS CONCURRENTS
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Graphique 12 : Taux de croissance des arrivées entre 2010 et 2012 dans les principaux pays concurrents 
(%) 

Source des données: Offices Statistiques Nationaux.

Tableau 8 : Potentiel touristique des principaux marchés concurrents.

Arrivées 2012 
(milliers)

Population* 
(milliers)

Touristes par 1000 
hab (2012)

Touristes par 1000 
hab (2012)

Egypte 11 531 858 83 661 000 137 118

Maroc 9 375 156 32 597 000 288 289

Turquie 31 782 832 75 697 000 420 394

Espagne 57 700 713 47 371 000 1226 1 205

Croatie 11 835 160 4 476 533 2642 2 102

Chypre 2 464 908 4 480 043 2166 1 973

En 2012, la Croatie a affiché la meilleure croissance en matière d’arrivées avec +19%, alors que le Maroc et la 
Turquie n’ont enregistré que de faibles croissances de +0,4 et +1% respectivement. A noter que l’Egypte a connu une 
reprise de +17% après que l’orage du printemps arabe ait cessé de l’impacter.

Source : www.cia.gov (Estimation juillet 2013)
Source des données : Offices Statistiques Nationaux.
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Les recettes constituent un indicateur efficace pour juger de la bonne santé du secteur. Les balances de paiement des 
différents pays concurrents se donnent le soin de détailler les recettes par secteur, le tourisme y compris qui permet une 
entrée massive de devises.

Malgré une quasi-stagnation de ses recettes, la Turquie est le marché le plus proliférant avec plus de 25 milliards de 
US$. Mais la plus forte croissance est à mettre à l’actif de l’Egypte avec un peu plus de +14% par rapport à 2011. 
Chypre n’a pas démérité non plus, enregistrant sa meilleure performance depuis 5 ans (1,9 Milliards d’Euro soit +10% 
par rapport à 2011) faisant ainsi du secteur touristique l’un des moteurs de son économie en ces temps de crise. 
D’autre part, la Croatie et les Iles Canaries ont connu des évolutions positives de leurs recettes avec respectivement 
des taux de +3,2% et +4%.

Graphique 13 : Taux de variation des recettes touristiques (en devises locales) chez les principaux concurrents 

Source des données: WTTC.

1.4.3 L’ÉVOLUTION DES RECETTES DU TOURISME PAR PAYS CONCURRENTS



 L’OFFRE TOURISTIQUE AU
MAROC
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II L’OFFRE TOURISTIQUE AU MAROC

Les recettes constituent un indicateur efficace pour juger de la bonne santé du secteur. Les balances de paiement des 
différents pays concurrents se donnent le soin de détailler les recettes par secteur, le tourisme y compris qui permet une 
entrée massive de devises.

Malgré une quasi-stagnation de ses recettes, la Turquie est le marché le plus proliférant avec plus de 25 milliards de 
US$. Mais la plus forte croissance est à mettre à l’actif de l’Egypte avec un peu plus de +14% par rapport à 2011. 
Chypre n’a pas démérité non plus, enregistrant sa meilleure performance depuis 5 ans (1,9 Milliards d’Euro soit +10% 
par rapport à 2011) faisant ainsi du secteur touristique l’un des moteurs de son économie en ces temps de crise. 
D’autre part, la Croatie et les Iles Canaries ont connu des évolutions positives de leurs recettes avec respectivement 
des taux de +3,2% et +4%.

II 1 ANALYSE DE L’ENSEMBLE DE LA CAPACITÉ D’HÉBERGEMENT 
TOURISTIQUE CLASSÉ

En 2012, le nombre d’établissements d’hébergement classés a atteint 2521 unités contre 2 188 en 2011, soit une 
augmentation de +15%. En termes de lits, ces établissements comptent 194 025 lits, soit une hausse de +5% par 
rapport à 2011.

Cette augmentation de la capacité litière est attribuée essentiellement à l’évolution considérable celle des maisons 
d’hôtes qui s’est chiffrée à +16%, représentant ainsi 28% de la capacité additionnelle en 2012, suivie de celle des 
hôtels 3* et 5* qui a atteint +9% et +7% respectivement, contribuant ainsi à hauteur de 23% et 21% dans la capacité 
litière additionnelle. 

Depuis 2010, la capacité litière a augmenté de +12%, soit un taux d’accroissement annuel de +6%. Les 4*, qui 
représentent la majorité de la capacité, ont perdu trois points en terme de part et leur capacité litière a stagné par 
rapport à 2010, tandis que les 5* ont augmenté de +16% au cours de la même période.

Graphique 1 : Evolution de la capacité d’hébergement touristique (en taux de variation inter-annuelle) 
2011-2012 

Source : Ministère du Tourisme.
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A l’exception des hôtels 4*, qui ont affiché des baisses en termes de chambres et de lits (-1% et -1% entre 2011 et 
2012), toutes les autres catégories de l’’hébergement ont enregistré des hausses de plusieurs niveaux. Les maisons 
d’hôtes ont  ainsi augmenté en termes d’unités et en termes de lits de +20% et de +16% respectivement de même que 
les hôtels 5* (+10% et +7%).

Graphique 2 : Evolution de la capacité litière 2010 - 2012. 

Source : Ministère du Tourisme.

II 2 CAPACITÉ D’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE PAR TYPE D’ÉTABLISSEMENT 

L’analyse par catégorie de l’offre d’hébergement touristique au Maroc montre que les maisons d’hôtes constituent plus 
de la moitié du nombre d’établissements, alors qu’elles ne représentent en réalité que 11% de la capacité litière totale. 
Ceci trouve son explication dans la structure des maisons d’hôtes  puisqu’en moyenne on n’y trouve que 15 lits par unité. 
Par contre les hôtels 4*ne représentent que 7% des établissements touristiques du pays mais concentrent le quart de la 
capacité litière nationale. Les hôtels 5* représentent, quant à eux 17% de la capacité litière et constituent 3% du nombre 
total des établissements.
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Graphique 3 : Répartition des établissements d’hébergement touristique classé - 2012. 

En ce qui concerne le nombre de chambres par établissement, on remarque que pour les hôtels (1*-5*) ce nombre 
augmente parallèlement au niveau de classement des hôtels. Les hôtels haut de gamme disposent de plus de chambres 
comparativement aux autres catégories d’hébergement. En effet, en 2012, les établissements classés 1* et 2* comptent 
respectivement 27 et 36 chambres par établissement, cette moyenne s’élève à 68 pour les 3*, à 133 pour les 4* et 
à 208 chambres pour les hôtels 5*. 

Les hôtels clubs quant à eux, affichent une moyenne élevée de 212 chambres par unité, tandis que les maisons d’hôtes 
disposent en moyenne de 7 chambres par établissement.

Graphique 3 : Nombre de chambres par établissement 2010 - 2012.

Source : Ministère du Tourisme.

Source : Ministère du Tourisme.

Clé des Abréviations :
HC: Hôtels Clubs.
RH: Résidences Hôtelières.
MH: Maisons d’Hôtes.
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II 3 CAPACITÉ D’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE PAR RÉGION ET PAR VILLE

Sur le plan régional, la région Marrakech Tensift Al- Haouz continue d’être la première destination touristique du pays. 
Elle représente 35% de la capacité litière et abrite la moitié du nombre d’établissements classés avec plus de 67 000 
lits et 1 287 établissements.

La région Souss Massa- Draa arrive en deuxième position avec une capacité litière de presque 45 000 lits, soit 23% 
de la capacité litière nationale.

La région du Grand Casablanca, quant à elle, compte 16 400 lits dont la majorité est offerte par des hôtels 4* (32%) 
et 5* (21%).

Concernant l’évolution de la capacité litière classée entre 2011 et 2012, les régions Souss Massa- Draa et Marrakech 
Tensift Al- Haouz ont affiché une croissance de 2 680 lits et 2 533 lits additionnels, respectivement, enregistrant ainsi 
les meilleures performances.

Tableau 1 : Evolution de la capacité d’hébergement par région.

2011 2012
Hôtels Chambres Lits Hôtels Chambres Lits

MARRAKECH-TENSIFT-AL HAOUZ 1128 30508 65379 1287 31835 67912

SOUSS-MASSA-DRAA 271 18879 42154 339 20324 44834

GRAND CASABLANCA 91 7534 15145 104 8195 16400

TANGER-TETOUAN 137 7208 14616 149 7579 15548

MEKNES-TAFILALET 139 4626 10168 158 4776 10461

FES-BOULEMANE 109 4524 9031 130 4725 9435

ORIENTAL 53 3621 8143 65 3900 8729

RABAT-SALE-ZEMMOUR-ZAER 49 3257 6641 54 3468 7037

DOUKKALA-ABDA 46 1948 3974 48 2005 4045

TADLA-AZILAL 46 1175 2392 48 1165 2370

GUELMIM-ES-SMARA 36 684 1408 37 689 1437

LAAYOUNE-BOUJDOUR-SAKIA-
HAMRA 23 742 1502 39 689 1983

TAZA-AL HOCEIMA 28 732 1515 29 823 1697

CHAOUIA-OURDIGHA 20 421 927 20 421 927

OUED-DAHAB-LAGOUIRA 7 270 614 8 290 662

GHARB-CHRADA-BENI HSSEN 6 274 548 6 274 548

TOTAL 2188 86387 184125 2521 91515 194025

Source : Ministère du Tourisme.

2.3.1 CAPACITÉ D’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE PAR RÉGION
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Tableau 2 : Evolution de la capacité d’hébergement par région entre 2010 et 2012.

Variation absolue Variation relative

Hôtels Chambres Lits Hôtels Chambres Lits

MARRAKECH-TENSIFT-AL HAOUZ 276 3 956 81 24 27% 14% 14%

SOUSS MASSA DRAA 76 1 569 3 463 29% 8% 8%

GRAND CASABLANCA 19 906 1 784 22% 12% 12%

TANGER-TETOUAN 18 414 1 026 14% 6% 7%

MEKNES-TAFILALET 32 498 1 368 25% 12% 15%

FES-BOULEMANE 31 592 1 177 31% 14% 14%

ORIENTAL 17 563 1 927 35% 17% 28%

RABAT-SALE-ZEMMOUR-ZAER 7 257 488 15% 8% 7%

DOUKKALA-ABDA 6 149 261 14% 8% 7%

TADLA-AZILAL 3 -9 -27 7% -1% -1%

LAAYOUNE-BOUJDOUR-SAKIA-
HAMRA 22 379 655 129% 57% 49%

TAZA-AL HOCEIMA 6 245 481 26% 42% 40%

GUELMIM-ES-SMARA 2 16 51 6% 2% 4%

CHAOUIA-OURDIGHA 2 33 66 11% 9% 8%

OUED-DAHAB-LAGOUIRA 1 20 48 14% 7% 8%

GHARB-CHRADA-BENI HSSEN 0 0 0 0% 0% 0%

TOTAL 518 9 588 20 892 26% 12% 12%

Source : Ministère du Tourisme.

L’offre d’hébergement touristique au Maroc est marquée par la prédominance des hôtels. Ces derniers représentent 69% 
de la capacité litière offerte et 34% du nombre d’établissements classés. Cette différence observée entre le nombre des 
établissements et le nombre de lits est expliquée par l’écart souligné entre la part des lits par établissement pour les hôtels, 
estimé à 153, et celle des  autres établissements, qui est en moyenne de 35 lits/établissement (491 pour les hôtels clubs, 
120 pour les résidences hôtelières et 15 pour les maisons d’hôtes).

Depuis l’année 2010, la capacité d’hébergement des établissements classés au Maroc a progressé de +12% en termes 
de lits et de +26% en termes de nombre d’établissements. En effet, Les deux premières régions touristiques du Maroc ont 
cumulé plus de la moitié (55%) des lits additionnels créés depuis 2010. C’est ainsi que la région Marrakech Tensift Al 
Haouz a vu sa capacité augmenter de 8 124 lits additionnels et la région de Souss Massa Draa de 3 469 lits.

La région du Grand Casablanca a également affiché une hausse de +12% de sa capacité durant la même période, 
avec 1 784 lits supplémentaires. Tandis que la capacité de la région de l’Oriental a augmenté de +28% grâce 
notamment à la poursuite des ouvertures des établissements de la station Saïdia.

2.3.2 CAPACITÉ HÔTELIÈRE 1*-5* PAR VILLE



28 ANNUAIRE STATISTIQUE 2012

Graphique 4 : Ventilation de l’offre en hébergement classé en termes de nombre d’établissements et de lits.

A l’exception des hôtels 5* qui ne représentent que 9% du nombre total des établissements hôteliers (1*-5*), les autres 
catégories sont réparties à parts presque égales : 26% pour les hôtels 1*, 22% pour les 2*, 23% pour les 3* et 20% 
pour les hôtels 4*.

En termes de capacité litière, 36% des lits sont classés en 4* contre seulement 9% en 1*. Les hôtels 5* représentent, 
quant à eux, 24% de la totalité des lits des établissements hôteliers.

Graphique 5 : Ventilation des hôtels en termes de nombre d’établissements et de lits.

Source : Ministère du Tourisme.

Clé des Abréviations :
HC: Hôtels Clubs.
RH: Résidences Hôtelières.
MH: Maisons d’Hôtes.

Source : Ministère du Tourisme.

En termes d’établissementsEn termes de lits
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La répartition de l’offre hôtelière (1*-5*)  témoigne d’une relative disparité entre les régions. En effet, Marrakech Tensift 
Al Haouz et Souss Massa Draa concentrent plus de 41% de la capacité totale. La préfecture de Marrakech compte à 
elle seule plus de 32 mille lits dont 41% classés en 5* et 33% en 4*, ce qui confirme le positionnement haut de gamme 
de la destination. 

La ville d’Agadir vient en deuxième position avec 18,7 mille lits (51% en 4*, 21% pour les 5* et 17% pour les 3*). A 
Casablanca, on recense 14,7 milles lits majoritairement classés en 4* et 5* (31% en 4* et 24% en 5*). Tanger vient 
en 4ème position avec 7,2 mille lits.

Tableau 3 : Capacité hôtelière par ville et par catègorie en 2012.

Hôtel 1* Hôtel 2* Hôtel 3* Hôtel 4* Hôtel 5* Total

Hôtels Lits Hôtels Lits Hôtels Lits Hôtels Lits Hôtels Lits Hôtels Lits

Marrakech 11 1124 15 1499 33 5810 31 10827 34 13566 124 32826

Agadir 9 586 13 1321 13 3226 19 9666 6 3982 60 18781

Casablanca 23 1824 14 1092 22 3702 19 4584 8 3510 86 14712

Tanger 8 652 7 933 9 1998 9 2647 3 1044 36 7274

Fès 3 205 5 372 10 1494 8 2768 5 2076 31 6915

Ouarzazate 9 589 12 767 9 1297 13 2806 1 520 44 5979

Rabat 6 389 4 404 13 1629 9 1519 4 1458 36 5399

Saidia 2 64 3 102 1 80 0 0 3 3146 9 3392

Tétouan 9 621 7 521 11 1002 5 896 1 238 33 3278

Meknès 3 358 5 332 5 644 6 1374 0 0 19 2708

Essaouira 36 1212 4 269 1 302 2 424 2 546 45 2753

Errachidia 7 215 4 203 4 322 7 1764 0 0 22 2504

S/Total 126 7839 93 7815 131 21506 128 39275 67 30086 545 106521

En % du 
total 56% 64% 49% 56% 65% 77% 74% 84% 88% 93% 63% 80%

Reste 99 4340 98 6142 72 6337 45 7324 9 2421 323 26564

Total 225 12179 191 13957 203 27843 173 46599 76 32507 868 133085

Source : Ministère du Tourisme.

II 4 FORMATION

Le tourisme est un secteur clé du développement de l’économie nationale, la formation et la qualification des ressources 
humaines occupe une place majeure dans la vision stratégique élaborée pour son développement. C’est dans ce sens 
que plusieurs centres de formation spécialisés dans les métiers du tourisme et de l’hôtellerie ont été créés ces dernières 
années au Maroc dans le but de former des cadres et des compétences à même de répondre aux besoins croissants en 
ressources humaines qualifiées. En effet, le Royaume a fait de la formation un levier fondamental pour la promotion du 
secteur touristique et le renforcement de sa compétitivité, vu son importance capitale dans la concrétisation des objectifs 
de la vision 2020.

Au Maroc le nombre de lauréats des instituts touristiques s’est élevé à 2 118 lauréats en 2012, dont 6% de lauréats du 
niveau supérieur (ISITT)  et 77% de techniciens et de techniciens spécialisés.
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Graphique 6 : Structure des lauréats de la formation touristique.

Source : Ministère du Tourisme.

D’une manière globale, le nombre de lauréats des instituts touristiques a diminué de -6% par rapport à l’année précé-
dente due essentiellement à la baisse des lauréats  de l’ISITT (-54%). En effet, l’Institut Supérieur International du Tourisme 
a entamé un nouveau système de type Licence Master Doctorat (LMD), il s’agit d’un cycle normal de trois ans, d’un 
cycle supérieur de cinq ans et d’un cycle de doctorat de huit ans remplaçant l’ancien système (deux ans et quatre ans). 
L’année précédente a connu la graduation des lauréats des deux systèmes : la dernière promotion de l’ancien système 
et la nouvelle du cycle normale dans le nouveau système d’où le recul observé cette année.

Graphique 7 : Evolution des lauréats des établissements de formation touristique.

Source : Ministère du Tourisme.
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Durant l’année scolaire 2012/2013, le nombre d’inscrits dans les institutions touristiques a atteint 4 298 étudiants, 
enregistrant une diminution de -14% par rapport à l’année précédente. Hormis l’augmentation de +29% qu’a connu le 
niveau supérieur l’ISITT par rapport à l’année précédente, le nombre des inscrits dans les autres types de formation a 
enregistré des baisses de -7% pour le niveau technicien spécialisé, de -22% pour le niveau technicien et de -17% pour 
le niveau qualification.

Graphique 8 : Evolution des inscrits dans les établissements de formation touristique.

Source : Ministère du Tourisme.

II 5 AGENCES DE VOYAGES

Les agences de voyages sont un intermédiaire de haute importance pour le développement du secteur touristique dans 
notre pays du fait qu’elles jouent un rôle primordial dans la promotion et la commercialisation des produits touristiques.

En 2012, le tissu de distribution national était constitué de 1 022 agences et succursales soit une augmentation de +5% 
par rapport à l’année précédente. La région du Grand Casablanca accapare 27% de ces agences. Marrakech Tensift 
Al Haouz compte pour sa part 198 agences, soit 19% du total national, suivie de Souss Massa Draa avec 104 agences 
et succursales représentant ainsi une part de 10%.
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Régions Agences Succursales Total

Oued Ed Dahab-Lagouira 4 3 7

Laayoune-Boujdour-Sakia-El-
Hamra 8 1 9

Guelmim-Es-Semara 2 0 2

Souss-Massa-Drâa 70 34 104

Gharb-Chrarda-Béni-Hssen 10 1 11

Chaouia-Ouardigha 16 8 24

Marrakech-Tensift-Al-Haouz 163 35 198

l’Oriental 67 34 101

Grand-Casablanca 226 47 273

Rabat-Salé-Zemmour-Zaër 75 18 93

Doukkala-Abda 5 5 10

Tadla-Azilal 20 5 25

Meknès-Tafilalèt 22 5 27

Fès-Boulmane 25 9 34

Taza-Al Hoceima-Taounate 7 4 11

Tanger-Tetouan 61 32 93

Total 781 241 1022

Source : Ministère du Tourisme.

II 6 GUIDES

Le métier de guide touristique représente un maillon important de la chaîne de valeur touristique. Il joue un rôle primordial 
dans la promotion du produit touristique et contribue à la réalisation des objectifs tracés dans le cadre de la vision 2020.

En effet, il ne s’agit pas seulement de prendre un groupe de touristes en charge et à assurer le bon déroulement de leur 
voyage, mais de partager leurs connaissances et leur amour du pays. En 2012, le nombre de guides a atteint 2 895 
répartis entre trois types : les guides de montagne qui représentent 23%, les guides de tourisme dont la part s’élève à 
33% et les accompagnateurs de tourisme qui représentent 44% du total.

Graphique 9 : Répartition des guides par type d’activité en 2012.

Source : Ministère du Tourisme.

Tableau 4 : Répartition géographique des agences de voyages en 2012.
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Quant à la répartition géographique des guides, elle diffère d’une ville à l’autre. En effet, Ils sont concentrés surtout 
dans les villes à vocation culturelle comme Marrakech (877, soit 30% du total) et Fès (427 soit 15% du total). Par 
ailleurs, les  régions d’Azilal et Ouarzazate offrent un produit rural, ce qui explique le nombre important de guides de 
montagnes (respectivement 247et 148).

Tableau 5 : Répartition géographique des guides en 2012.

Villes Accompagnateurs
de Tourisme

Guides de
Tourisme

Guides de
Montagne Total

Agadir 264 94 37 395

Al Hoceima 0 0 5 5

Azilal 0 0 247 247

Béni-Mellal 1 1 14 16

Casablanca 119 36 1 156

Dakhla 0 0 1 1

El Jadida 5 3 1 9

Errachidia 11 23 23 57

Essaouira 22 4 3 29

Fès 228 189 10 427

Guelmim 3 4 6 13

Ifrane 0 0 8 8

Laâyoune 0 1 1 2

Marrakech 342 355 180 877

Meknès 54 28 20 102

Ouarzazate 33 31 84 148

Oujda 3 1 3 7

Rabat 57 38 4 99

Safi 2 2 1 5

Settat 1 1 0 2

Tanger 128 135 11 274

Zagora 0 1 15 16

Total 1 273 947 675 2 895

Source : Ministère du Tourisme.



LA DEMANDE TOURISTIQUE
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Après une baisse entre 2010 et 2011 des arrivées et des nuitées touristiques dans les établissements d’hébergement 
classés, celles-ci ont pu reprendre leur croissance en 2012. En effet, Le nombre d’arrivées touristiques dans les 
établissements d’hébergement classés a atteint 5,8 millions en 2012, enregistrant ainsi une hausse de +6% par 
rapport à l’année 2011. Cette hausse est attribuée, d’une part et essentiellement aux résultats positifs enregistrés par 
les touristes résidents (+10%) qui représentent 39% de la clientèle de l’hébergement classé, et d’autre part et dans une 
moindre mesure à la hausse des arrivées des touristes non-résidents (+3%).

III  LA DEMANDE TOURISTIQUE

III 1 VUE D’ENSEMBLE

Graphique 1 : Evolution des arrivées dans les EHTC par type de touriste / Variation inter-annuelle des arrivées

Source : Ministère du Tourisme.

Quant aux nuitées dans les établissements d’hébergement classés, elles ont enregistré une hausse de +4% en 2012 
par rapport à 2011 pour atteindre un volume total de 17,5 millions de nuitées. Par type de touriste, les nuitées 
enregistrées par les touristes résidents ont augmenté de +11%, alors que celles des non résidents ont connu une légère 
progression de +1%. 

En ce qui concerne la durée moyenne de séjour dans les établissements d’hébergement touristique classés, elle est 
restée  presque stable  par rapport à 2011 (3,00 nuitées/séjour en 2012 contre 3,06 en 2011). Cet indicateur 
s’élève à 2,18 pour les résidents et à 3,52 pour les non-résidents.

3.1.1 ARRIVÉES ET NUITÉES DANS LES ÉTABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENT 
TOURISTIQUE CLASSÉS
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Durant cette année, les arrivées touristiques dans les établissements d’hébergement classés ont atteint leurs plus hauts 
niveaux en avril, septembre et octobre, et leur plus bas niveau en janvier.

Graphique 2 : Evolutions des nuitées dans les EHTC par type de touriste / Variation inter-annuelle des nuitées.

Source : Ministère du Tourisme.

Graphique 3 : Evolution mensuelle des arrivées dans les EHTC.

Source : Ministère du Tourisme.

L’analyse de la saisonnalité des arrivées dans les EHTC par type de touriste, dévoile une nette distinction entre le 
comportement des touristes non-résidents et celui des résidents.

En effet, les arrivées des non-résidents aux EHTC ont enregistré leurs pics en Avril et en Octobre, tandis que celles des 
touristes résidents ont atteint leur valeur maximale en Avril, suivie par une hausse générale pendant la période estivale 
allant de juin à août (9% chacun).

3.1.2 SAISONNALITÉ DE LA DEMANDE DANS LES ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS
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Graphique 3 : Saisonnalité des arrivées dans les EHTC - Années 2012 - 

Source : Ministère du Tourisme.

En termes comparatifs, les séjours des non-résidents dans les établissements d’hébergement touristiques classés, ont 
débuté l’année 2012 par une baisse par rapport à 2011 mais se sont nettement améliorés par la suite. En effet, ces 
séjours ont augmenté de +21% en août et de +20% en novembre. De même, les séjours des résidents ont  affiché de 
bons résultats tout au long de l’année.

Graphique 4 : Variation inter-mensuelle (2011/2010) des arrivées dans les EHTC.

Source : Ministère du Tourisme.

En ce qui concerne les nuitées enregistrées dans les établissements d’hébergement touristiques classés, on constate 
un changement du comportement des touristes en juillet 2012 comparativement aux deux années précédentes. En 
effet, le mois d’août a enregistré un pic des nuitées au lieu du mois de juillet durant les deux dernières années, chose 
qui s’explique par la concomitance du mois de Ramadan avec le mois de juillet au lieu du mois d’aout les années 
passées. Cette période est caractérisée par une demande principalement axée sur le produit balnéaire dont la 
clientèle est, en effet, caractérisée par sa durée moyenne de séjour supérieure à la moyenne.
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Graphique 5 : Evolution mensuelle des arrivées dans les EHTC.

Source : Ministère du Tourisme.

III 2 LA DEMANDE TOURISTIQUE PAR TYPE D’ÉTABLISSEMENT ET PAR VILLE

Concernant la répartition des arrivées et des nuitées entre les différentes catégories des établissements d’hébergement 
classés, les hôtels classés 4* ont été les plus fréquentés par les touristes en 2012, suivis des hôtels 5*, des hôtels-
clubs et puis des hôtels 3*. Ces quatre types d’hébergement ont cumulé à eux seuls 85% des nuitées totales et 78% 
des arrivées.

Graphique 6 : Demande touristique par type d’établissement en 2012.

Source : Ministère du Tourisme.

3.2.1 DEMANDE TOURISTIQUE PAR TYPE D’HÉBERGEMENT
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Concernant la durée moyenne de séjour, elle s’élève à 6 nuitées pour les hôtels clubs et 3 nuitées pour les hôtels 4* 
et 5*. 

Graphique 7 : Répartition des arrivées et des nuitées selon la catégorie de l’établissement d’hébergement en 
2012.

Source : Ministère du Tourisme.

Après une régression de -6% en 2011, les nuitées ont repris leur croissance en 2012 (+6%). En effet, la majorité 
des types d’hébergement a progressé en termes d’arrivées et de nuitées, notamment, les hôtels 5* (+12% ; +14%), 
les hôtels 3* (+10% ; +14%) ainsi que les résidences hôtelières (+8% ; +10%). Ces catégories ont connu les plus 
importantes augmentations cette année. Cependant trois types d’hébergement ont enregistré des baisses, à savoir, les 
hôtels 1*, les hôtels 4*et les hôtels clubs.

Graphique 8 : Evolution inter-annuelle 2012 / 2011 des nuitées et des arrivées par type d’établissement.

Source : Ministère du Tourisme.
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Arrivées

Nuitées

Marrakech, Agadir et Casablanca demeurent encore les destinations marocaines les plus visitées par les touristes. De 
ce fait, Marrakech occupe cette année la première place en termes d’arrivées et de nuitées avec environ 1,7 millions 
d’arrivées dans les établissements touristiques classés et presque 6  millions de nuitées, soit 34% du total des nuitées. 
Elle est suivie par Agadir et Casablanca qui ont généré ensemble 27% des arrivées et 36% des nuitées.

Graphique 9 : Nombre d’arrivées et de nuitées par ville en 2012.

Source : Ministère du Tourisme.

Concernant la durée moyenne de séjour, elle est naturellement importante dans les destinations qui offrent un produit 
balnéaire comme les villes d’Agadir (5,6 nuitées par séjour) et de Oujda-Saïdia (3,4 nuitées par séjour). Marrakech 
arrive également à attirer une clientèle qui séjourne plus longtemps comparativement à d’autres destinations grâce à 
une offre culturelle distinguée.

Graphique 10 : Durée moyenne de séjour par ville.

Source : Ministère du Tourisme.

3.2.2 DEMANDE TOURISTIQUE PAR VILLE
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Un aperçu de la fréquentation des établissements d’hébergement touristique classés affiche en 2012 une tendance 
générale à la hausse des arrivées dans les principales destinations touristiques du Royaume par rapport à 2011. 
Essaouira et Casablanca ont enregistré l’évolution la plus élevée avec +9% chacune. En termes de nuitées, toutes les 
villes touristiques ont aussi enregistré des hausses considérables par rapport à l’année précédente avec un maximum 
de +19% à Tétouan. En revanche, les nuitées ont baissé de -2% et -5% respectivement à Rabat et à Meknès

Graphique 11 : Variation inter-annuelle des nuitées et des arrivées (2012/2011).

Source : Ministère du Tourisme.

En 2012, le taux d’occupation des établissements classés au Maroc est resté stable par rapport à l’année précédente 
avec un taux de 40%. Par type d’hébergement classé, les hôtels-clubs affichent toujours le meilleur taux d’occupation 
(56%), suivi par les hôtels 5* (47%) et finalement par les hôtels 4* (43%).

Graphique 12 : Taux d’occupation des chambres par type d’hébergement en 2012 (en%).

Source : Ministère du Tourisme.

3.2.3 TAUX D’OCCUPATION DANS LES ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS
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L’analyse par ville démontre que dans les deux principales destinations touristiques du Royaume, les hôtels 4 étoiles, 
qui constituent 25% de la capacité litière des établissements classés au Maroc, le taux d’occupation est affiché au 
dessus de la moyenne (58% au niveau d’Agadir et 55% au niveau de Marrakech et Oujda-Saïdia).

Graphique 13 : Taux d’occupation des chambres par ville en 2012 (en%).

Source : Ministère du Tourisme.

Sur le plan régional, les villes de Rabat et d’Agadir ont réalisé le taux d’occupation le plus élevé (53%), suivies par 
Casablanca, Tanger et Marrakech qui ont aussi dépassé la moyenne puisqu’elles ont enregistré respectivement 
52%,46% et 46%.

Tableau 1 : Taux d’occupation des EHTC par ville en 2012 (en%).

Hôtel 1* Hôtel 2* Hôtel 3* Hôtel 4* Hôtel 5* RH HC MH Total

Total 20 24 39 43 47 28 56 28 40

Agadir 23 30 36 58 61 33 66 45 53

Rabat 48 36 61 43 64 - - 58 53

Tanger 28 49 46 52 56 13 - 19 46

Casablanca 29 34 50 52 63 57 - 45 52

Marrakech 25 23 51 55 41 27 55 31 46

Fès 37 16 45 32 22 - - 22 29

Tétouan 23 22 30 30 26 6 42 58 29

Essaouira-Mogador 16 21 28 26 45 18 - 39 31

Meknès 9 39 47 19 - 10 - 14 26

Oujda-essaidia 14 13 29 55 44 9 23 20 32

Ouarzazate 8 6 15 23 40 17 12 20 18

El Jadida-Mazagan 14 38 31 18 68 - - 10 42

Source : Ministère du Tourisme.
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III 3 DEMANDE D’HÉBERGEMENT HÔTELIER (1*-5*) PAR TYPE DE TOURISTE ET 
PAR VILLE

L’analyse de la fréquentation des différents hôtels classés par type de touristes révèle une distinction de comportement 
entre les touristes non-résidents et ceux résidents. En effet, les non-résidents préfèrent les hôtels 4* et 5*, les deux 
catégories représentent plus de 69% des séjours réalisés par ce type de touristes dans les hôtels classés (1*-5*). 
Tandis que les touristes résidents optent plutôt pour les hôtels 4* et 3* étoiles, qui cumulent plus de 53% des séjours 
réalisés par les résidents dans les hôtels classés (1*-5*).

Graphique 14 : Arrivées aux hôtels par catégorie et par type de touriste en 2012.

Source des données : Baromètre OMT du Tourisme Mondial - Janvier 2013.

En termes de nuitées, les hôtels 4* et 5* étoiles ont généré 71% de la totalité des nuitées dans les hôtels classés. 
En effet, les hôtels 5* dominent les autres catégories d’hôtels en terme de nuitées dans les stations (69% à El-
Jadida Mazagan, 74% à Oujda-Saidia et 51% à Essaouira-Mogador) avec des parts respectives de 67% et 65%. 
Cependant, les hôtels 4* demeurent les plus fréquentés à Marrakech, à Ouarzazate et à Agadir  avec des parts de 
42%, 51% et 63% des nuitées hôtelières.

Graphique 15 : Part des nuitées hôtelières par ville et par catégorie.

Source : Ministère du Tourisme.
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III 4 MARCHÉS ÉMETTEURS

L’analyse par marché émetteur indique que les non-résidents occupent la part la plus importante du total des arrivées 
en 2012, à savoir 61%. En effet, les touristes européens représentent 73% des arrivées des non-résidents. La France 
reste le client le plus fidèle du Maroc avec une part qui atteint 34% des arrivées en 2012 suivie de l’Espagne (8%). 
Les touristes résidents occupent également une place importante avec 39% du total des arrivés dans les établissements 
d’hébergement classés.

Graphique 16 : Nuitées et arrivées dans les EHTC par marché en 2012.

Source : Ministère du Tourisme.

S’agissant des nuitées, la plus grande part enregistrée en 2012 dans les établissements touristiques classés est celle 
des touristes français et des résidents avec une part de 28% chacun. Le Royaume-Uni arrive en second rang avec 8% 
de la part totale des nuitées.

Graphique 17 : Demande touristique (en%) par marché - 2012.

Source : Ministère du Tourisme.

3.4.1 ARRIVÉES ET NUITÉES DANS LES ÉTABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENT 
TOURISTIQUE CLASSÉS
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S’agissant des nuitées, la plus grande part enregistrée en 2012 dans les établissements touristiques classés est celle 
des touristes français et des résidents avec une part de 28% chacun. Le Royaume-Uni arrive en second rang avec 8% 
de la part totale des nuitées.

Graphique 18 : Evolution des arrivées dans les EHTC par marché.

Source : Ministère du Tourisme.

Graphique 19 : Evolution des nuitées dans les EHTC par marché.

Source : Ministère du Tourisme.

L’analyse par type de touristes fait ressortir que les non-résidents ont enregistré des hausses au niveau des nuitées 
de +1% et des arrivées de +3%. En effet, les Pays Arabes ont enregistré la plus grande progression par rapport à 
2011, avec une hausse significative de +32% aussi bien en termes de nuitées qu’en termes d’arrivées. Par contre 
l’Italie a enregistré une baisse notable au niveau des nuitées (-20%) et une stabilité au niveau des arrivées, ainsi que 
la Belgique (-6% au niveau des arrivées et -8% au niveau des nuitées). Quant aux touristes résidents, ceux-ci ont réalisé 
+10% d’accroissement en termes d’arrivées et +11% en termes de nuitées.

3.4.1 ARRIVÉES ET NUITÉES DANS LES ÉTABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENT 
TOURISTIQUE CLASSÉS
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Une forte disparité est constatée entre les fréquentations des touristes des différents types d’hébergement touristiques 
classés. En effet, la majorité des touristes étrangers privilégie les hôtels moyens et hauts de gamme. Ainsi, les hôtels 
3, 4 et 5 étoiles recueillent respectivement 17%, 34% et 22% des arrivées des touristes internationaux, tandis que 
les hôtels 1 et 2 étoiles n’en comptabilisent que 7%. Quant aux touristes résidents, en plus d’une remarquable 
fréquentation des hôtels 2* (12%), ils préfèrent la même gamme d’hôtels que les non résidents avec 22% pour les 
hôtels 3*,  23% pour les 4* et 18% pour les 5*.

L’analyse par marché émetteur montre que les touristes allemands et italiens sont les clients qui séjournent le plus 
dans les hôtels 4 étoiles (53% et 39% des arrivées dans les EHTC respectivement), tandis que les touristes hollandais 
privilégient les hôtels 3 étoiles avec 40% des arrivées.

Graphique 20 : Taux de variation inter-annuelle des nuitées et des arrivées dans les EHTC par marché.

Source : Ministère du Tourisme.

III 4 2 DÉTAIL DES ARRIVÉES PAR TYPE D’ÉTABLISSEMENT
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Hôtel 1* Hôtel 2* Hôtel 3* Hôtel 4* Hôtel 5* RH HC MH Total

Total 305841 432345 1141797 1754366 1201017 258898 475162 209540 5834752

Non résidents 97744 145820 642125 1216845 792308 92638 348375 194455 3569611

France 23896 43291 214789 371320 231153 33352 221082 56083 1205641

Espagne 9798 19863 68444 107104 61641 6142 4158 12419 294495

Royaume-Uni 5254 6833 36439 92133 61972 6373 37116 29924 278935

Allemagne 6413 6584 29249 128309 39389 3537 11668 16041 243699

Italie 5233 7050 23240 61222 38175 2316 4923 12034 157405

Hollande 4164 8149 44850 30262 9311 2438 4955 6609 113327

Belgique 2281 3545 12040 33360 21139 1969 28971 6473 110785

Pays Arabes 13832 17179 48545 98132 73679 20627 4377 1797 279633

Autres 26873 33326 164529 295003 255849 15884 31125 53075 885691

Résidents 208097 286525 499672 537521 408709 166260 126787 15085 2265141

Tableau 2 : Arrivées dans l’hébergement classé par catégorie en 2012.

Source : Ministère du Tourisme.



ARRIVÉES TOURISTIQUES 
AUX POSTES FRONTIÈRES
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IV  ARRIVÉES TOURISTIQUES AUX POSTES FRONTIÈRES

IV 1 ARRIVÉES TOURISTIQUES PAR TYPE DE TOURISTE, PAR VOIE D’ACCÈS ET 
PAR POSTE FRONTIÈRE

Après une stagnation en 2011 du nombre d’arrivées des touristes étrangers celui-ci a connu une augmentation de 
+2% en 2012, quant aux MRE, un léger décroissement de -1% a été constaté cette année contre un accroissement 
de +1% en 2011 et de +8% en 2010.

Graphique 1 : Taux de variation inter-annuelle des arrivées aux postes frontières par type de touriste.

Source des données : Direction Générale de la Sûreté Nationale.

L’analyse mensuelle des entrées des non résidents fait ressortir une saisonnalité plus ou moins importante des arrivées 
au cours de l’année 2012 selon le type des touristes. En effet, les entrées des MRE sont plus nombreuses pendant 
la période estivale allant du mois de Juin à celui d’Aout durant laquelle les entrées des MRE ont connu une forte 
progression avec un pic avoisinant 812 milles arrivées en Juillet. Quant aux arrivées des touristes étrangers, leurs 
fluctuations sont moins importantes avec trois pics en avril, juillet et octobre.

4.1.1 ARRIVÉES DES TOURISTES ÉTRANGERS ET DES MAROCAINS RÉSIDENTS À 
L’ÉTRANGER (MRE)

0,5% 0,35%
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Graphique 2 : Arrivées touristiques mensuelles par type de touriste en 2012.

Source des données : Direction Générale de la Sûreté Nationale.

Pour ce qui est des entrées des MRE, celles-ci sont caractérisées par une forte saisonnalité. En effet, elles représentent 
19% des entrées totales en juillet 2012. Cette part s’élève à 45% pendant l’été (de juin à août). Par contre, chez les 
touristes étrangers, la part des arrivées mensuelles varie entre 6% et 10% pour atteindre son maximum en juillet et en 
avril (10% chacun).

Graphique 3 : Part mensuelle des arrivées en 2012 par type de touriste.

Source des données : Direction Générale de la Sûreté Nationale.

Durant les cinq dernières années, le nombre total des arrivées des touristes non résidents au Maroc a gardé une 
tendance haussière. Ce nombre a évolué avec un taux d’accroissement annuel moyen de +4%. Les arrivées des MRE 
et celles des touristes étrangers ont progressé avec le même rythme (+4%). 
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Graphique 4 : Evolution des arrivées des touristes non résidents par type de touriste.

Source des données : Direction Générale de la Sûreté Nationale.

La ventilation par marché étranger émetteur met en relief la prédominance des français qui demeurent le principal 
client du Maroc (35% des arrivées des étrangers), suivis des espagnols (15%), des britanniques (7%), des belges (5%), 
des italiens (4%), des allemands (4%) et des hollandais (4%). 

Graphique 5 : Part des arrivées des touristes étrangers par nationalité en 2012.

Source des données : Direction Générale de la Sûreté Nationale.

L’analyse des arrivées par nationalité montre que les principaux marchés du Royaume ont enregistré des résultats 
contrastés. En effet, les arrivées des français ont stagné en 2012 après une diminution de -3% en 2011 tandis que les 
marchés allemands et italiens ont connu des baisses de -9% et -7% respectivement. Les marchés espagnol, américain 
et du Moyen Orient ont enregistré quant à eux des hausses de +5%,+7% et +14% respectivement en 2012.

Le reste des marchés a connu une croissance en 2012, mais avec un rythme inférieur à celui de 2011 : la Hollande 
(+4% en 2012 contre +13% en 2011) et le Royaume-Uni (+1% en 2012, +4% en 2011).
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Graphique 6 : Variation des arrivées des touristes étrangers par nationalité.

Source des données : Direction Générale de la Sûreté Nationale.

IV 2 ARRIVÉES PAR VOIE D’ACCÈS

Contrairement aux voies maritimes et terrestres qui ont enregistré des hausses respectives de +2% et +19%, la voie 
aérienne a affiché une baisse de -4% par rapport à 2011. 

En 2012, la grande partie des touristes visitant le Maroc (64% du total des non résidents) a voyagé par le transport 
aérien pour venir au Maroc, 21% ont opté pour la voie maritime et 15% ont préféré la voie terrestre. 

Ces taux ont connu des changements relatifs depuis 2010. En effet, le transport aérien a perdu deux points entre 
2010 et 2012 au profit du transport terrestre qui lui a progressé de deux points (13% en 2010 contre 15% en 2012). 
Quant au transport maritime, sa part est restée constante entre 2010 et 2012 (21%).

Graphique 7 : Arrivées des touristes non-résidents par voie d’accès.

Source des données : Direction Générale de la Sûreté Nationale.



53ANNUAIRE STATISTIQUE 2012

La structure des entrées varie selon le type de touriste. En effet, 81% des touristes étrangers ont opté pour la voie 
aérienne et seulement 19% ont utilisé les deux autres voies d’accès (8% pour la voie terrestre et 11% pour la voie 
maritime). En ce qui concerne les MRE, presque 45% d’entre eux ont choisi la voie aérienne, 20% sont entrés par les 
postes maritimes et 35% ont transité par les postes terrestres.

Graphique 8 : Arrivées des touristes par type de touristes et par voie d’accès.

Source des données : Direction Générale de la Sûreté Nationale.

L’analyse par nationalité révèle certaines dissimilarités par rapport au choix des voies d’entrée. En effet, au moment 
où 92% des français accèdent au Maroc par voie aérienne, les espagnols ne l’ont emprunté qu’à hauteur de 31%, 
alors que 51% d’entre eux ont préféré la voie maritime. Pour les américains, la composante maritime ne représente 
que 4% tandis que la voie terrestre représente 16%. Par ailleurs, 98% des touristes du Moyen Orient sont venus par 
la voie aérienne. 

Graphique 9 : Arrivées des touristes par type de touristes et par voie d’accès.

Source des données : Direction Générale de la Sûreté Nationale.
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IV 3 ARRIVÉES PAR POSTE FRONTIÈRE

Les points d’entrée au Maroc sont caractérisés par des flux très différents. En effet, l’aéroport Mohammed V est 
considéré comme le premier point d’entrée des touristes, il représente 22% des arrivées touristiques, suivi par les ports 
de Tanger ville et de Tanger Med avec une part de 19%, puis par l’aéroport Marrakech Menara qui représente 18% 
et le poste terrestre de Bab Sebta avec 10% d’arrivées touristiques.

Pour les touristes étrangers, 59% ont transité par les deux aéroports de Mohammed V et de Marrakech (30% et 29% 
resp.). Pour ce qui est des MRE, 31% sont passés par les ports de Tanger et de Tanger Maed, 13% sont entrés par 
l’aéroport de Mohammed V, 12% à travers Bab Sebta, 8% sont arrivés par l’aéroport Marrakech Menara et 6% par 
le poste terrestre de Béni Anzar.

Graphique 10 : Arrivées des non-résidents par principal poste frontière en 2012.

Source des données : Direction Générale de la Sûreté Nationale.

Comparativement à 2011, les postes frontières ont affiché des résultats contradictoires en termes d’entrées des 
touristes non résidents. En effet, l’Aéroport Mohammed V a affiché une évolution négative de -8%, l’Aéroport Agadir 
Al Massira a réalisé une diminution de -5%, alors que Bab Sebta et Beni Anzar ont enregistré une hausse de +23% 
et +14 % respectivement. Le Port de Tanger ville a également vu ses arrivées s’accroitre de +4%.

Graphique 11 : Evolution des arrivées des touristes par poste d’entrée.

Source des données : Direction Générale de la Sûreté Nationale.
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IV 4 RECETTES VOYAGE DE LA BALANCE DES PAIEMENTS

Les recettes voyages, qui représentent les dépenses du tourisme international hors transport international, ont connu 
durant l’année 2011 une évolution de +4% par rapport à l’année 2010, tandis que celles de l’année 2012 ont 
connu une légère baisse de -2% par rapport à l’année 2011 pour se situer à 57,9 milliards de dirhams.

Graphique 12 : Evolution des recettes touristiques en millions de DH.

Source des données : Office des changes.
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