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Au cours du 2ème trimestre, 42% des visiteurs du Royau-
me ont choisi la destination Maroc entre une semaine et un
mois avant le départ et 40% entre un et trois mois avant le
voyage. Alors que 10% des visiteurs ont pris la décision à
la dernière minute, soit moins d’une semaine de leur date
de départ.

58% des touristes étrangers ont réservé leur héberge-
ment dans un délai allant d’une semaine à un mois avant
leur départ et 25% des réservations se sont effectuées
moins d’une semaine à l’avance. Tandis que 17% des visi-
teurs ont effectué leur réservation un mois au minimum
avant leur voyage.

Choix de la destination et préparation du voyage

Délai du choix de la destination Maroc

Délai de la réservation de  l'hébergement

30% des visiteurs ont choisi le Maroc selon les recomman-
dations des amis et famille. Les autres principaux facteurs
influençant ces voyageurs sont l’internet (28%) et les
voyages précédents (23%). Les Programmes TV, l’Afficha-
ge, la Presse et le Radio ont été décisifs pour 29% des visi-
teurs et les agences de voyages pour 13%.

Base : hors visite à des amis ou famille

Sources d’influence dans le choix de la destination
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Au cours du 2ème trimestre 2013, 2.3 millions de touristes ont visité le Maroc, dont 1.3 millions de touristes
étrangers de séjour (TES). La moitié de ces derniers a visité le Maroc pour la première fois.

L’internet et les recommandations des amis ou de la  famille sont les sources d’informations les plus influen-
tes dans la décision des touristes de visiter le Royaume.

La clientèle étrangère est une population jeune. En effet, 66% des touristes étrangers sont âgés entre 25 et
44 ans. 45% de ce segment viennent en couple et 27% d’entre eux voyagent seuls.

Le Maroc attire les touristes principalement par ses atouts et potentialités naturels (climat et proximité)
mais aussi par le coût du voyage. Les activités pratiquées sont essentiellement les randonnées et les activi-
tés culturelles (visite de monuments et de musées).
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Motivations

Motifs de voyage

Raisons du choix de la destination

Le climat est le principal facteur attractif de la
destination Maroc, puisque 54% des touristes
étrangers  le choisissent pour cet aspect, notam-
ment les allemands (79%). Les autres principales
raisons du choix du Maroc sont la proximité
(29%) et le coût de voyage (29%).

Internet : 1er canal d’achat

Internet joue un rôle important dans le processus
d’achat des voyages. En effet, 28% des touristes
affirment avoir recouru à l’internet pour se rensei-
gner et préparer leurs voyages. Internet s’affirme
aussi comme le 1er canal d’achat  chez les touristes
étrangers pour les prestations de voyage. Ainsi,
presque 2/3 des touristes interrogés ont acheté le
transport ou l’hébergement en ligne.

Organisation du voyage

Organisme de réservation de l’hébergement

La majorité des touristes étrangers ont réservé au
préalable leur hébergement, soit directement au-
près de l’hébergeur (34%), à travers les sites de ré-
servation (35%) ou bien auprès des agences de
voyages et tour-opérateurs (24%). Les TES qui vien-
nent sans réservation représentent  6%.

(N.B. les pourcentages sont calculés par rapport aux touristes qui ont sé-
journé dans un hébergement marchand)
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Les loisirs constituent le motif principal de visite pour
72% des touristes étrangers, en particulier pour les
allemands et les britanniques, avec des parts respecti-
ves de 84% et 85%. Le deuxième motif est la visite des
amis et familles pour 17% des touristes, surtout les
espagnols et les français (20% et 19% respective-
ment). Par ailleurs, le motif professionnel représente
9% pour le total des touristes étrangers.



Type du voyage

La plupart des touristes étrangers (76%) ont organisé eux-
mêmes leur voyage au Maroc, c’est notamment le cas de la
quasi-totalité des espagnols (93%). Les voyages en forfait re-
présentent 17%, avec le transport international inclus pour une
large majorité des cas. Enfin, 8% des TES ont effectué un voya-
ge professionnel, essentiellement réservé par l’entreprise.

(N.B. les pourcentages sont calculés par rapport aux touristes qui ont séjourné dans un
hébergement marchand).

Organisation du voyage (suite)

Durée du voyage au Maroc

La durée moyenne du voyage d’un touriste étranger est de 7,9
nuits (tous type d’hébergement confondus).

62% des TES effectuent des séjours de 4 à 7 nuits et 21% d’en-
tre eux ont séjourné au Maroc entre 8 et 14 nuits . Par contre,
les courts séjours (1 à 3 nuits) et les longs séjours (au moins
deux semaines ) représentent pour chacun 9% des séjours. .

Formule d'hébergement

64% des touristes étrangers ont opté pour l’hébergement sec
ou avec petit déjeuner. Tandis que 19% ont choisi la demi
pension et 17% la formule de pension complète.

(N.B. les pourcentages sont calculés par rapport aux touristes qui ont réservé leur héber-
gement)

Déroulement du séjour

Mode d’hébergement

Pour les TES, 84% des séjours sont consommés en héberge-
ment marchand notamment les hôtels classés pour 68% des
touristes. La Location/Riads et le Camping ont été choisi dans
8% et 6% des séjours. Par ailleurs, l’hébergement non mar-
chand représente 16% (14% chez la famille et amis et 2% en
résidence secondaire).

Quant aux MRE, ils optent principalement pour l’hébergement
non marchant (78% chez la famille et 19% en résidence se-
condaire) et 2% pour l’hébergement classé.
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Autre marchand : non classé, Auberge, gîte

non marchand : Famille/amis et résidence secondaire



Durée du séjour  par destination

La durée moyenne de séjour des TES dans une
seule destination est de 5,5 nuits.

Elle est de 4,9 nuits en hébergement marchand.
La ville d’Agadir enregistre la durée de séjour la
plus longue avec une moyenne de 6,2 nuits.

Cependant, en hébergement non marchand les
TES séjournent plus longtemps (8,3 nuits), surtout
à Casablanca avec 9 nuits en moyenne.

Déroulement du séjour (suite)

Plus de la moitié des nuitées des touristes étran-
gers ont été effectuées en hôtels classés, en parti-
culier chez les allemands et les britanniques (64%
et 80% de leurs nuitées respectives). Quant aux
locations et Riad, les TES y ont passé 10% de leurs
nuitées. Pour l’hébergement non marchand, 24%
des nuitées ont été enregistrées, surtout pour les
espagnols avec 31% des nuitées.

Concernant l’hébergement marchand, Agadir et
Marrakech affichent les parts les plus importantes
de séjours en hôtels classés avec respectivement
75% et 79%. Par contre, les destinations les plus
réceptrices de séjours en hébergement non-
marchand sont Casablanca et Tanger avec respec-
tivement 22% et 16% des séjours.

Mode d’hébergement par pays

Mode d’hébergement par destination

Nombre d’étapes selon le mode de réservation

Presque les deux tiers des touristes étrangers
(65%) ont fait une seule étape au cours de leur
voyage au Maroc. Cette proportion est plus impor-
tante lorsque l’hébergement a été réservé (68%),
tandis qu’elle atteint 32% pour ceux qui viennent
sans réservation.
(N.B. les pourcentages sont calculés par rapport aux touristes qui ont
séjourné dans un hébergement marchand)
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Marrakech est la destination la plus visitée au
Maroc. Les touristes étrangers y passent 30%
de leurs nuitées et 31% de leurs séjours .
Agadir arrive en deuxième position avec 14%
des séjours et 16% des nuitées et en troisième
position Casablanca avec 11% des séjours et
des nuitées.

Répartition des nuitées par destination

Moyen de transport entre villes

Pour leurs déplacements à l’inté-
rieur du Maroc au cours de leur
séjour, les touristes étrangers pri-
vilégient les véhicules personnels
ou loués (23%), en particulier
pour les espagnols (45%). Le dé-
placement par train vient en
deuxième position, il est préféré
par 20% des touristes, notamment
les britanniques (28%). Le Taxi est
utilisé par 18% des touristes, en
particulier les allemands (23%) et
les anglais (26%).

Déroulement du séjour (suite)

Activités pratiquées

Les amateurs des randonnées et des visites de
monuments et de musées représentent respec-
tivement 38% et 34% des visiteurs étrangers du
Maroc. La plage est citée par 18% des TES. Le
sport et le désert, quant à eux, séduisent 4%
des touristes étrangers pendant ce trimestre.



Dépenses des touristes

Un Touriste étranger a dépensé en moyenne 912 Dirhams par nuit lors de son séjour pendant le
2ème trimestre 2013 (transport international non compris). Les britanniques et les allemands vien-
nent en tête, en dépensant 1 141 DH et 1 077 DH en moyenne par nuit respectivement. Les espa-
gnols viennent en dernier lieu, avec une moyenne de 762 DH par nuit.

Avec des séjours longs mais principalement en hébergement non marchand, les MRE ont dépensé
environ 325 DH par personne et par nuit.

32% du budget voyage des touristes étrangers
est consacré à l’hébergement. Tandis que les
dépenses en restauration et alimentation repré-
sentent 22%. Par ailleurs, 14% des dépenses
totales sont consacrées à la détente et aux acti-
vités culturelles, et 12% à l’achat des produits
artisanaux et des articles textiles et cuir.

Dépense par poste de consommation
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PROFIL DE LA CLIENTELE ETRANGERE

PROFIL DE LA CLIENTELE MRE

Age moyen des touristes =
40 ans

Les primo-
visiteurs

représentent 51%

Nombre de
visites au Maroc
pour ceux déjà

venus = 5,6  fois

Dépense moyenne
quotidienne = 912

Dhs

77% des touristes
viennent seuls ou

en couple sans
enfants

Groupe: Nombre
moyen de

personnes = 2

Durée moyenne de
séjour au Maroc =

5,5 nuits

80% des touristes sont des
« cadres et dirigeants » ou «
Employés et techniciens »

TES

Age moyen des touristes =
39 ans

97% des touristes
sont déjà venus

au Maroc

Nombre de
visites au Maroc
pour ceux déjà
venus = 11 fois

Dépense moyenne
quotidienne = 325

Dhs

70% des touristes
viennent seuls ou

en  famille

Groupe: Nombre
moyen de

personnes = 2,1

Durée moyenne de
séjour au Maroc =

11,6 nuits

78%  des touristes sont des «
Employés et techniciens » ou «

Agriculteurs et ouvriers »

MRE


