
Direction et Coordination : Direction de la Stratégie et de la Planification
                                               du Ministère du Tourisme et de l’Artisanat
                                               et l’Observatoire du Tourisme du Maroc

Réalisation et Assistance technique :  PRECOM

                                    

Les Cahiers de l’Observatoire:

TENDANCES MONDIALES 
Est une édition du Ministère du Tourisme et de l’Observatoire du Tourisme
Dépôt légal : 2006 / 0023                 ISSN : En cours

L’Observatoire du Tourisme
Atlas Hospitality
7,5 Km Route d’El Jadida
Immeuble du Centre de Conférence de l’Office des Changes - 5ème étage
Casablanca
Tél.: +212 (0)5 22 42 74 82           - Fax : +212 (0)5 22 42 74 98
www.observatoiredutourisme.ma

Président : Kamal BENSOUDA

Responsable de la Publication : Najib SENHADJI.
Secrétariat de rédaction : Boudali STITOU.
Infographie: Meriem AIT AllA, Othmane MJIBOU.
Ont participé à ce numéro : Mérieme CHAMI, Bichara BAGHZAlI. 
    
Régie publicitaire : PRECOM SARl au capital de 1 000 000 dirhams.
332, Bd. Brahim Roudani - 20 100 Casablanca.
Tél. : 05 22 23 66 50/81  - Fax : 05 22 23 67 40
R.C.: n° 106471 - N° Patente : 357 70 191
precom@menara.ma - www.precom.ma

Crédit photos: ONMT, PRECOM
Impression : IMPRIMAHD Casablanca
Diffusion : Sapress - Casablanca

3



TENDANCES MONDIAlES 4

PréambuleSommaire

Préambule : ...................................................................................................................................................... 5

Introduction : .................................................................................................................................................... 6

I- Grandes tendances mondiales (Mégatendances) : ......................................................................................... 8

I.1 Mégatendances macroéconomiques : au-delà de la crise du capitalisme ...................................... 8

I.2 Géopolitique: Nouvel ordre mondial ............................................................................................ 9

I.3 Evolutions sociodémographiques : pays développés vieillissants .................................................9 

I.4 Problématiques environnementales : prise de conscience affirmée .............................................10 

I.5 Technologies d’Information et de Communication : une évolution continue .............................. 11

I.6 Risques sécuritaires et sanitaires : facteurs de décision importants............................................. 12

II- Impact des mégatendances sur l’industrie du tourisme mondial et le comportement des touristes............ 14

II.1 Impacts des mégatendances macroéconomiques et géopolitiques .............................................14

II.2 Implications des évolutions sociodémographiques .................................................................... 14

II.3 Implications des problématiques environnementales ................................................................. 14

II.4 Impacts des avancées des TIC....................................................................................................15

II.5 Impacts des risques sécuritaires et sanitaires .............................................................................16

III- Prévisions mondiales et régionales de développement du tourisme à horizon 2020.................................18

III.1 Marché mondial .......................................................................................................................18

III.2 Europe ......................................................................................................................................20

III.3 Asie et Pacifique ....................................................................................................................... 24

III.4 Moyen Orient ...........................................................................................................................27

IV- Implications pour l’industrie touristique au Maroc...................................................................................32

IV.1 Quel produit offrira le Maroc en 2020 ? ...................................................................................33

IV.2 Implications pour l’accessibilité de la destination ....................................................................33

IV.3 Quelle promotion de la destination « Maroc » pour faire face aux nouvelles mutations ? ........33

Conclusion : ................................................................................................................................................... 34

Références bibliographiques : ........................................................................................................................ 35



5TENDANCES MONDIAlES 

l’Observatoire du Tourisme s’est appuyé pour 
réaliser cette publication sur de nombreuses 
sources et études. les tendances et les implications 
pour le tourisme mondial et marocain sont le reflet 
d’opinions d’experts et d’organismes mondiaux 
spécialisés.

Ces tendances sont susceptibles d’évoluer 
et de changer en fonction des évolutions de la 
conjoncture que traversent les marchés émetteurs. 
Elles ne reflétent pas totalement le point de vue de 
la Direction de la Stratégie et de la Planification 
du Ministère du Tourisme marocain ou de 
l’Observatoire du Tourisme.

Préambule



TENDANCES MONDIAlES 6

ldepuis quelques années de 
profondes transformations dans les 
comportements des touristes, leurs 
pratiques ainsi que leurs attentes. 

C’est dans ce sillage que  la présente publication 
vise à décrire et à analyser les tendances lourdes 
du secteur du tourisme mondial  induites par 
les évolutions économiques,  géopolitiques 
et environnementaux et par les révolutions 
technologiques.

Ainsi, la première partie examine les 
principales macro tendances susceptibles 
d’influencer l’évolution du tourisme mondial 
à long terme. Une analyse de l’impact de ces 
mégatendances sur l’industrie touristique et le 
comportement des touristes fera l’objet de la 
deuxième partie.

a troisième partie fera sortir les 
prévisions à l’échelle mondiale et régionale 
de développement du tourisme à l’horizon 
2020.  Une analyse approfondie des tendances 
précédemment citées permettra de dresser les 
différentes mutations qui surgiront sur les 
maillons de la chaîne de valeur touristique, dans 
les principaux marchés notamment l’Europe- 
marché cœur du tourisme marocain-, l’Asie, 
Pacifique, et le Moyen Orient, deux foyers de 
croissance pesants.

Pour mieux situer le Maroc dans ce contexte 
de mutations et de bouleversement, le dernier 
volet examine les implications des tendances 
mondiales sur son industrie touristique en 
présentant les différentes opportunités de 
développement en termes de produit et de 
promotion.

l
e tourisme mondial a connu 
depuis quelques années de 

la troisième partie fera sortir les 
prévisions à l’échelle mondiale et régionale 

Introduction
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I- Grandes tendances mondiales 
(Mégatendances) 

Cette première partie examine les principaux 
facteurs et tendances mondiales (développement 
macro-économique et géopolitique, évolutions  
sociodémographiques, problématiques environne-
mentales, TIC et risques sécuritaires et     sanitaires) 
susceptibles d’influencer l’évolution du tourisme 
mondiale durant la prochaine décennie.

I.1 Mégatendances macroéconomiques : 
au-delà de la crise du capitalisme

Après des années de croissance, l’économie 
mondiale fait face à des défis sans précédents dus 
à la crise économique et financière qui affecte 
le globe. En effet, selon le Fond Monétaire 
International (FMI), la croissance du PIB mondial 
devrait se contracter de 0,5 % à 1,0 % en 2009 
contre une moyenne de 3,2% enregistrée en 2008, 
l’économie mondiale devrait commencer à se 
rétablir progressivement en 2010 pour afficher une 
croissance de 1,5% à 2,5%.

En dépit de cette turbulence conjoncturelle, les 
prévisions à long terme restent optimistes et n’ont 
que modestement changé par rapport aux prévisions 
de l’année dernière. Selon la Banque Mondiale, 
les taux de croissance prévus, pour les pays en 

développement, durant la prochaine décennie 
seraient supérieurs à ceux des années 1990. En 
effet, au cours de la période allant de 2010 à 2015, le 
PIB par habitant des pays en développement devrait 
augmenter à un rythme annuel de 4,6 % alors qu’il 
n’évoluait que de 2,1% durant les années 1990. Ce 
nouveau rythme de croissance serait le résultat d’une 
nouvelle configuration des échanges commerciaux 
dessinée par des changements majeurs dans les 
flux d’investissement et les stratégies des sociétés 
transnationales.

 le nouveau visage de l’économie mondiale serait 
également marqué par la montée en puissance de la 
Chine et de l’Inde. D’autres régions historiquement 
pauvres verraient aussi leur pays s’enrichir lors de la 
prochaine décennie, ce qui devrait donner naissance 
à de nouveaux pays émergents comme le Mexique 
et l’Indonésie. 

le développement d’une économie mondiale 
plus diversifiée favoriserait l’émergence d’une 
large classe moyenne (population avec un revenu 
annuel entre 6 000 et 30 000 dollars) qui viendrait 
augmenter le nombre de voyageurs dans le monde. 
D’après la Banque Mondiale, la classe moyenne 
globale triplerait dans les pays émergents d’ici à 
2030 et atteindrait 30 % de la population mondiale.

Source : Fonds Monétaire International; Forbes
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Conséquence directe de cette évolution de  
la richesse mondiale, la consommation de biens 
et de services commerciaux devrait augmenter de 
50% durant les dix prochaines années. les services 
de voyages et de loisirs prendraient une place plus 
importante dans l’économie mondiale en termes 
de contribution au PIB et à l’investissement et de 
création de nouveaux emplois.

I.2 Géopolitique: Nouvel ordre mondial
la reconfiguration mondiale ne s’opère par dans le 

seul domaine économique. Elle se déploie aussi sur 
le plan géopolitique. Selon un rapport du  National 
Intelligence Council (NIC), une organisation 
gouvernementale pour la prospective dépendant de la 
CIA, l’émergence des pays asiatiques bouleverserait 
l’ordre du paysage géopolitique en 2020. la Chine 
devrait devenir une puissance majeure capable 
d’influencer la politique régionale au niveau de l’Asie 
de l’Est. l’Inde devrait développer une politique de 
coopération dans les régions avoisinantes. 

Face à l’émergence de ces nouveaux acteurs, 
l’Europe devrait faire face à plusieurs défis pour 
sortir de la stagnation économique et  retrouver son 
influence sur la scène internationale.

la Russie, quant à elle, devrait retrouver un 
meilleur positionnement, d’une part grâce à 
ses ressources énergétiques, qui contribuent 
significativement à l’essor de son économie et lui 
assurent plus de pouvoir politique, et d’autre part, 
grâce à son industrie de l’armement. 

Selon ce même rapport, des nouvelles formes 
d’identités politiques basées sur des convictions 
religieuses mettront plus de pression sur les 
gouvernements à l’horizon 2020. Ces pressions 
auront un impact notable sur certains États d’Asie 
centrale qui risquent de connaître une instabilité à 
cause des conflits religieux et ethniques.  

la mondialisation – une interconnexion croissante 
de flux technologiques, financiers, d’information, 
de biens, de services et de personnes – est une 
mégatendance qui dominera toutes les autres 
influences qui façonneront le monde de 2020. Pour 
autant, l’avenir de la mondialisation n’est pas à ce 
jour tracé ; les actions des États et des acteurs non 
étatiques (dont les entreprises privées ou les ONG) 
risquent de l’influencer et d’en modifier les contours. 
Certains aspects semblent cependant inévitables, 

comme l’expansion des interconnexions mondiales 
résultant de la révolution des nouvelles technologies 
de l’information.

la crise économique et financière que traverse le 
monde actuellement démontre que  la mondialisation 
ne peut s’autoréguler efficacement et ne peut être à 
l’abri de crises systémiques très dangereuses. les 
responsables politiques et économiques du monde 
semblent prendre aujourd’hui conscience de la 
nécessité d’une régulation au niveau mondial.

I.3 Evolutions sociodémographiques : 
pays développés vieillissants 

les tendances sociodémographiques ont 
longtemps influencé l’histoire mondiale et les 
relations entre les États. Selon les travaux réalisés 
par la division de la population des Nations Unies, 
la population mondiale continue d’augmenter et 
presque tout l’accroissement de la population se 
produit dans les régions les moins développées. 
les pays européens ou peuplés majoritairement 
de descendants d’européens (Amérique du Nord, 
Australie et Nouvelle-Zélande) ont une population 
vieillissante,   l’âge médian se situe entre 35 et 41 ans. 
le XXIe siècle devrait connaitre une stabilisation 
du nombre d’habitants de la planète à un niveau 
entre 10 et 11 milliards (le cap de 9 milliards devant 
être atteint avant 2050). l’Amérique du Nord et 
l’Europe n’assureraient plus le renouvellement de 
leur population et devraient faire appel de plus en 
plus à l’immigration.

384

2005 2020

26% 32% >60 ans

35-60 ans

>35 ans

34%

35%40%

33%

364

Evolution socio-démographique
sur les marchés cœurs Européens

(Millions)
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la persistance d’écarts de richesse très 
importants entre le Nord et le Sud, alliée aux 
déséquilibres démographiques opposant des 
pays riches vieillissants à des pays pauvres ou 

émergents très jeunes, favorisera le développement 
des flux d’immigration économique vers le Nord 
et l’augmentation des transferts de fonds des 
immigrés vers le Sud.

l’offre touristique doit aussi tenir compte 
pendant les années à venir du changement des 
structures familiales dans les pays développés, 
avec l’augmentation du nombre de divorces, 

de parents célibataires, ou encore des enfants 
qui restent plus longtemps avec leurs parents 
à cause des coûts élevés des études et des 
propriétés.

I.4 Problématiques environnementales : 
prise de conscience affirmée

le changement climatique sera l’un des défis les 
plus importants auxquels l’industrie du tourisme 
devra faire face dans le futur, au risque de voire 
disparaître certaines destinations.

En l’absence d’une prise de conscience mondiale, 
les températures mondiales pourraient s’élever de 
0.4-0.8°C d’ici 2030. Ceci est dû principalement 
aux différentes concentrations d’émissions de gaz à 
effet de serre envisagées, mais aussi à la diminution 
de la couverture neigeuse et de la glace de mer dans 
l’hémisphère Nord. la fonte de ces glaces d’une 
part et la dilatation thermique et l’augmentation des 
précipitations d’autre part vont engendrer l’élévation 
du niveau des mers de 10 cm d’ici 2030.

le réchauffement climatique impacterait 
significativement le bassin méditerranéen mais 
seulement à l’horizon 2030. Pour le Maroc, il est prévu 

une augmentation de 1 à 2 de grés de la température 
des côtes et de 2 à 3 de grés dans les terres.

À cette certitude du réchauffement climatique 
s’ajoute la contrainte de raréfaction des ressources 
énergétiques fossiles. l’Agence Internationale 
de l’Energie prévoit une augmentation de plus 
de la moitié de la demande d’énergie primaire de 

Source: Population Action International 1994
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2004 à 2030. le « pic de Hubbert » ou pic de la 
production du pétrole, serait franchi entre 2015 
et 2025. l’épuisement des réserves augmenterait 
inéluctablement les prix du pétrole et par conséquent 
ceux des transports et de l’habitat, qui représentent 
les plus grosses parts de la consommation d’énergie 
finale.

Toutefois, une baisse de la consommation 
d’énergie devrait être enregistrée au niveau des 
pays industrialisés sous les effets conjugués de 
la dématérialisation de l’activité économique 
et de l’efficacité accrue des procédés de 
transformation des énergies.

Au même titre que l’énergie, l’eau est une ressource 
qui se raréfie dans beaucoup de pays, situation qui 
risque d’avoir de graves retombées sur le tourisme 
en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et en Asie du 
Sud. En 2020, selon l’ONU, beaucoup de pays de ces 
régions manqueraient sérieusement d’eau. Des conflits 
pourraient surgir entre des pays qui se partagent des 
ressources hydriques, comme dans les régions du Nil 
ou du Jourdain. 

I.5 Technologies d’Information 
et de Communication : une évolution 
continue

les technologies de l’information et de la 
communication (TIC) modifient rapidement 
notre façon de vivre. le rythme des découvertes 
scientifiques croît de manière exponentielle 
et les produits de consommation qui en résultent 
se répandent encore plus rapidement. En quelques 
années, les nouvelles technologies vont engendrer 
de nouvelles industries et de nouveaux modèles 
économiques et faire disparaître progressivement 
les anciens. 

les nouvelles possibilités offertes par ces 
nouvelles technologies vont continuer à 
transformer profondément à la fois l’offre et 
la demande du tourisme au niveau mondial. 

Des systèmes intégrés entre les aéroports, 
les compagnies aériennes et les hôtels vont 
éliminer les formalités administratives 
d’enregistrement et améliorer la sécurité des 
touristes.

les jeux électroniques et les mondes virtuels 
vont permettre aux intermédiaires et aux 
touristes de tester des produits de vacances 
avant de les commercialiser ou les acheter. 
les technologies virtuelles 3D offriront aux 
entreprises de vraies alternatives aux voyages 
d’affaires ou d’incentives.

les avancés technologiques devraient aussi 
continuer d’avoir une incidence sur le transport 

Utilisation Internet globale et statisques démographiques

Régions du monde
Population
(est.2005)

% population
mondiale

Usage Internet,
données récentes

% population
(pénétration)

% utilisation
mondiale

Croissance
2000-2005

Afrique 896 721 874 14,0% 23 917 500 2,7% 2,5% 429,8%

Asie 3 622 994 130 56,4% 332 590 713 9,2% 34,2% 191,0%

Europe 804 574 696 12,5% 285 408 118 35,5% 29,3% 171,6%

Moyen Orient 187 258 006 2,9% 16 163 500 8,6% 1,7% 392,1%

Amérique du Nord 328 387 059 5,1% 224 103 811 68,2% 23,0% 107,3%

Amérique latine/Caraïbes 546 723 509 8,5% 72 953 597 13,3% 7,5% 303,8%

Océanie/Australie 33 443 448 0,5% 17 690 762 52,9% 1,8 132,2%

Total 6 420 102 722 100,0% 972 828 001 15,2% 100,0% 169,5%
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aérien. les avions à réaction commerciaux ont 
rendu les voyages à l’étranger techniquement 
possibles et abordables pour une proportion 
croissante de la population. l’utilisation 
d’appareils moins gourmands en carburant a 
permis de réduire progressivement le coût réel 
des voyages internationaux.

la tendance est à l’augmentation de la 
capacité des avions dont les équipements 
et les performances seraient adaptés à des 
itinéraires très diversifiés, ce qui permettrait 
de mieux faire correspondre le type d’appareil 
à la demande. 

I.6 Risques sécuritaires et sanitaires: 
Facteurs de décision importants

Face à la tendance générale de vieillissement 
de la population des pays du Nord, la question 
de l’évolution de la santé des populations 
s’impose. les États ont ainsi pris conscience 
de la nécessité de mettre en place des politiques 
de santé accompagnées de travaux importants 

pour favoriser l’innovation et les mutations 
dans les structures de soin.

Au niveau de la sécurité, on assiste depuis 
quelques années au développement d’un 
sentiment d’insécurité, nourri par les attaques 
terroristes sur les touristes et amplifié par 
les couvertures médiatiques. Pour rassurer 
leurs citoyens, les États déploient les efforts 
nécessaires pour lutter contre le terrorisme 
en s’appuyant notamment sur les possibilités 
nouvelles qu’apporte le développement des 
techniques informatiques et numériques. 
Mais l’usage de ces moyens nécessite un 
cadre juridique convenable afin d’éviter que 
des contraintes excessives ne contrarient les 
libertés de chacun, en particulier la liberté de 
circulation.

En effet, la montée des préoccupations aussi 
bien en matière de sécurité que de santé pousse les 
gouvernements à renforcer davantage le contrôle 
des déplacements liés aux voyages de loisirs 
et d’affaires. 
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II- Impact des mégatendances sur l’industrie du tourisme mondial et le comportement des touristes 
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II- Impact des mégatendances sur 
l’industrie du tourisme mondial et 
le comportement des touristes

II.1 Impacts des mégatendances 
macroéconomiques et géopolitiques

p Diversification des destinations touristiques 
considérées à mesure que de nouveaux pays 
s’intègrent dans les flux économiques et de 
communication mondiaux (BRIC).

p les flux touristiques se déplaceraient vers les 
pays de l’Est et l’Asie en raison de leur croissance 
économique et du coût des prestations.

p Augmentation du nombre de voyageurs dans le 
monde grâce à la croissance des foyers à pouvoir 
d’achat dépassant la couverture des besoins 
primaires.

p Pression concurrentielle accrue sur la base 
des prix entraînant des arbitrages par les 
consommateurs et un impératif économique de 
remplissage des capacités.

p Développement de nouveaux acteurs 
internationaux issus des nouveaux pays sources (ex: 
Banyan Tree, Mandarin Oriental).

p les Investissements Directs à l’Etranger (IDE) 
et les fluctuations des devises continueraient à jouer 
un rôle très important dans la compétitivité des 
destinations touristiques.

p  En raison de l’écart qui se creuse entre les riches 
et les pauvres dans le monde, on assisterait à une 
hausse de la demande pour le luxe, lequel deviendrait 
immatériel et lié à la richesse de l’expérience.

II.2 Implications des évolutions 
sociodémographiques

p Importance croissante du segment des 
seniors : prise de conscience de besoins spécifiques 
et développement d’offres ciblées. Néanmoins 
risque potentiel sur le pouvoir d’achat des séniors 
à l’horizon 2020 en cas de récession économique 
prolongée (fragilité des systèmes de retraites).

➢ p la population seniors et ses attentes en matière 
de voyage conduiraient à l’expansion du tourisme 
de santé et de Bien être.

p Rapprochement entre les besoins des séniors 

et ceux des autres segments sur certains produits 
(par ex: culturel) en vertu de l’augmentation de leur 
niveau de santé et leur autonomie.

p le manque de temps libre pour les personnes en 
activité favoriserait la fragmentation des voyages de 
vacances : voyages plus fréquents et plus courts.

p l’offre touristique devrait être en mesure de 
répondre aux changements des structures familiales 
dans les pays développés et se spécialiser pour 
proposer des voyages adéquats à chaque génération 
tout en intégrant un volet éducatif ou culturel.

p Touristes de plus en plus volatiles à la recherche 
d’authenticité et d’une expérience authentique 
valorisée comme une denrée rare dans un monde 
en cours d’uniformisation et de dégradation 
environnementale et sociale.

II.3 Implications des problématiques 
environnementales

p Nécessité de mettre le développement durable 
au cœur du développement touristique.

p Sous l’effet du réchauffement climatique, le 
nombre de stations de ski européennes devrait 
diminuer durant les années à venir et la saison de 
ski sera plus courte.

p les prix du transport aérien et terrestre devraient 
connaitre une hausse à cause de l’augmentation 
inéluctable des prix du pétrole et de l’augmentation 
des taxes liées à l’environnement (limitation des 
émissions de gaz à effet de serre).

p Perception accrue des enjeux de durabilité avec 
le développement de la consommation responsable 
et la sensibilité aux normes d’équité et de durabilité 
dans le choix des destinations touristiques.

p Développement des activités ecotouristiques 
dans des lieux vierges ou agro-touristiques en lieux 
maîtrisés.

p Souci de l’empreinte environnementale, les 
externalités négatives du tourisme seraient  prises 
en compte dans le choix et l’appréciation des 
destinations.

– Dégradation des sites et du patrimoine
– Propreté en général
–  Authenticité des lieux



15TENDANCES MONDIAlES 

Promotion d’une offre 
touristique

• Alternative aux moyens de promotion traditionnels (brochures,
publicité dans les journaux, à la radio...) :

– Exemple : Chaque acteur peut se doter d’un site Internet ou se référencer 
dans les principaux moteurs de recherche et créer des partenariats sur la 
toile mondiale avec d’autres acteurs locaux ou des sites thématiques pour 
promouvoir ses offres (via des échanges de liens, l’achat de publicités ou 
de mots clés sponsorisés).

Meilleure information pour 
les clients et les prospects

• Possibilité de proposer aux internautes une visite virtuelle d’un gîte ou d’une 
chambre, de donner un avant goût de leurs vacances via des photos ou des 
courtes vidéos de la région.

• Facilité d’informer sur les activités disponibles à proximité, le calendrier 
des manifestations du mois, le témoignage d’anciens clients ...

Vente des prestations en ligne

• Facilitation des procédures de réservation via la dématérialisation des 
documents :
– Possibilité de coupler le site Internet à un formulaire de demande de 

réservation qui est ensuite envoyé par mail. la réservation est ensuite 
confirmée en fonction des disponibilités et du paiement éventuel d’arrhes .

– Possibilité pour les structures de taille plus importante de connecter le 
planning des réservations au site Internet via une base de données pour 
informer en temps réel de la disponibilité des offres.

– Possibilité pour les internautes de payer tout ou partie de leur réservation 
 en ligne par carte bleue via un module de paiement sécurisé.

Fidélisation du client
• Création d’un fichier des adresses email des clients permettant de les 
   informer sur les actualités de la région ou de l’établissement (une fois par 
   mois par exemple).

Apparition de nouveaux 
intermédiaires

• Création et développement de nouveaux intermédiaires :
(ex: lastminute.com, Hotels.com, Opodo.fr, tvtrip.com).

II.4 Impacts des avancées des TIC  
p Changements induits sur l’industrie :

p  Changements de comportements des touristes :

« Consommacteurs »

 • Plus de moyens d’informations permettant au touriste d’être plus 
«entreprenant», plus comparateur, plus découvreur, plus acteur, 
ayant à sa disposition des bases de données et des bases référentielles  
inaccessibles auparavant.

• Possibilité de s’informer autant qu’un agent de voyage en ayant 
notamment accès aux prix pratiqués par différents concurrents et ce 
sans  perdre de temps à se déplacer.
– Possibilité de préparer longuement par de multiples visites 

virtuelles  le futur voyage, ou de décider lors d’une «enchère» de 
pouvoir partir très rapidement.

– Recherche d’informations permettant de mettre au point un séjour 
de  qualité en terme d’organisation, surtout lorsque le lieu est 
lointain et  méconnu.
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II.5 Impacts des risques sécuritaires 
et sanitaires 

p  la résilience du tourisme mondial aux effets 
négatifs des crises sécuritaires et sanitaires devrait 
se confirmer dans le futur. 

p Importance croissante des normes et 
intransigeance sur les risques « mineurs »  
(sanitaire, …) faute de pouvoir contrôler les 
risques majeurs (catastrophes naturelles, crises,  

politiques, …). 
p Une prise en compte accrue des standards dans 

le choix des destinations :

– Santé (ex : importance des infrastructures `
sanitaires)

– Hygiène (ex : alimentation)
– Sécurité (ex : transports)
– Confort et qualité (ex : hôtels)

Plus d’impulsion

• Développement d’achat de voyages d’impulsion, week-end… avec de 
nouvelles formules totalement innovantes qui vont dans le sens de se 
réserver du temps sans savoir forcément où l’on va le «consommer».

Plus d’exigence

• Recherche du plus pratique, du plus efficace et d’un rapport qualité /  
prix optimal…

• … par habitude d’avoir accès à une multiplicité d’informations 
actualisées, de surfer sur plusieurs sites et de programmer des «agents 
de recherche.

Relation « tourist to tourist»

• Echanges d’expériences et des meilleures offres sur des « forums » 
et des « chats ».

• Renseignement et récit de voyage sur des sites personnels « blogs ».
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III- Prévisions mondiales et régionales de développement du tourisme à horizon 2020

 III.1 Marché mondial 

 III.2 Europe  

 III.3 Asie et Pacifique 

 III.4 Moyen Orient 
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• Recettes du tourisme mondial
la répartition des recettes touristiques selon les 

régions suit la répartition des arrivées de touristes 
internationaux.

Source : Organisation mondiale du Tourisme

l’Europe se positionne en premier rang avec 

un peu plus de la moitié des recettes suivies de 

l’Asie et Pacifique (22%), l’Amérique (20%), 

l’Afrique (4%) et le Moyen Orient (3%). 

En 2007, les recettes ont atteint 856 milliards 

de dollars contre 742 milliards en 2006 marquant 

un taux de croissance de 5,6%. Cette forte 

progression s’explique par l’affaiblissement de 

la devise américaine qui a dopé les recettes en 

dollars.

III- Prévisions mondiales et 
régionales de développement du 
tourisme à horizon 2020

III.1 Marché mondial
En 2007, le monde a enregistré 903 Millions 

d’arrivées de touristes internationaux. l’Europe 
s’est accaparée la part du lion avec plus de 50% 
de part de marché, suivie de l’Asie et du Pacifique 
(20%), l’Amérique (16%), l’Afrique (6%) et le 
Moyen Orient (4%).

• Arrivées internationales par grande région

En 2020, le nombre d’arrivées de touristes 
internationaux dans le monde devrait atteindre 
presque 1,6 milliard. l’Europe accueillerait 717 
millions de touristes internationaux et garderait 
sa position de premier foyer de touristes dans le 
monde. la région de l’Asie et Pacifique se placerait 
au deuxième rang avec 416 millions de touristes 
en 2020 et capterait 46% des flux touristiques 
mondiaux. l’Amérique viendrait en troisième 
position, avec 282 millions de touristes. 

➢

Source : OMT, Euromonitor, Analyse Booz & Company
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Source : Organisation Mondiale du Tourisme

* Recettes du tourisme international hors transport

En 1995, les recettes du tourisme 

international comptaient 401 milliards de 

dollars. Cette valeur a été plus que doublée 

douze années après, malgré les menaces 

extérieures (terrorisme, problèmes de sécurité, 

fluctuations des taux de change,…) qui ont 

entravé la croissance du secteur. D’après 

l’OMT, les recettes générées par le tourisme 

dans le monde (hors transport) devraient se 

chiffrer à 2 billions de dollars en 2020 et 

les dépenses des touristes internationaux 

atteindraient plus de 5 milliards de dollars 

par jour (hors transport).

le Top 10 mondial des destinations 
touristiques serait bouleversé à l’horizon 2020, 
avec la Chine qui deviendrait le principal bassin 
de la région de l’Asie et Pacifique, avec 130 
millions de touristes. la France reculerait à la 
deuxième position en accueillant 106 millions 
de touristes. les États-Unis, garderaient leur 
place actuelle en 3ième rang et recevraient 
102 millions de visiteurs en 2020. l’Espagne 
rétrograderait, quant à elle, au quatrième rang 

avec 74 millions de touristes. Selon l’OMT, 
certains pays disparaîtraient de la liste des dix 
premières destinations en 2020 notamment, 
l’Allemagne, l’Ukraine et la Turquie, pour 
céder la place à d’autres marchés comme 
Hong Kong qui serait classée en cinquième 
position en réalisant 57 millions de touristes 
internationaux, la Russie et la République 
tchèque avec respectivement 48 et 44 millions 
d’arrivées.
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Classement des pays en termes 
d’arrivées 2007 (en Millions)

Pays
Nombre de 
Touristes

1. France 82

2. Espagne 60

3. Etats-Unis 56

4. Chine 55

5. Italie 44

6. Royaume Uni 31

7. Allemagne 24

8. Ukraine 23

9. Turquie 22

10. Mexique 21

Classement des pays en termes 
d’arrivées 2020 (en Millions)

Pays
Nombre de 
Touristes

1. Chine 130

2. France 106

3. Etats-Unis 102

4. Espagne 74

5. Hong kong-chine 57

6. Royaume Uni 54

7. Italie 53

8. Mexique 50

9. Russie 48
10. Tchèque 44

Classement des principales destinations mondiales

Source : Organisation Mondiale du Tourisme
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III.2 Europe
« Première destination touristique mondiale », 

l’Europe a reçu 488 Millions de touristes en 
2007 détenant ainsi 54% du marché mondial. 
Ce positionnement en tête émane de la richesse 
culturelle et naturelle du « vieux continent », du 
potentiel en infrastructure et de l’offre diversifiée 
d’hébergement et d’attractions touristiques. Grâce 
à ces atouts, l’Europe est un marché réceptif majeur 
et restera toujours la première destination mondiale 
pendant les dix prochaines années.

Source : Organisation Mondiale du Tourisme

l’Europe accueillerait 717 millions de touristes 
en 2020, soit une évolution de 47% par rapport au 
chiffre réalisé en 2007. Toutefois, il est prévu que la 
part totale revenant à la région diminuerait pendant la 
même période pour atteindre 46% en 2020. 

En 2020, la France conserverait son premier rang 
des destinations européennes avec plus de 100 
millions d’arrivées de touristes internationaux. les 
quatre destinations européennes qui suivraient la 
France en 2020 seraient l’Espagne, le Royaume-Uni, 
l’Italie et la Russie, qui devraient accueillir chacune 
entre 40 et 75 millions de touristes internationaux.

Au niveau du tourisme émetteur, plus de 729 
millions de touristes proviendraient de l’Europe. 
Ces touristes voyageront en majorité, 23 pour 
cent, vers d’autres destinations du continent (flux 
intra-régionaux). l’Allemagne et le Royaume-Uni 
continueraient à avoir un poids considérable avec une 

stagnation du marché allemand mais une croissance 
toujours forte du marché anglais.

III.2.1 Distribution : vers une 
personnalisation du produit

l’évolution des modes de vie et de travail impacte 
profondément les comportements et les habitudes de 
consommation des services de voyages et de loisirs. 
En effet, avec des périodes de vacances de plus en 
plus courtes et réparties sur toute l’année, le touriste 
européen a tendance à voyager moins loin, moins 
longtemps, mais plus souvent avec davantage d’achats 
de dernière minute. Plus encore, étant mieux informé 
et ayant accès à un choix plus large d’offres grâce 
à Internet, le niveau d’exigence du client européen 
sur la qualité des prestations et des services offerts 
augmente.

Conséquence du vieillissement de sa population, le 
continent européen assiste, depuis quelques années 
déjà, à l’émergence du segment des « seniors ». la 
proportion de personnes âgées de plus de 60 ans 
passerait de 26% à 33% au cours des 10 prochaines 
années en Europe. Ces personnes vont chercher 
davantage à conserver leur indépendance et seraient 
plus sensibles aux risques sécuritaires et sanitaires. 

Ces changements obligent les acteurs de 
distribution de voyages européens à faire preuve de 
dynamisme et d’imagination au cours des années à 
venir afin de proposer une offre touristique adaptée, 
plus segmentée et construite sur des approches 
thématiques : tourisme d’affaires, de luxe, de B ien 
être, thermal, sportif, culturel sous tous les aspects, 
historique, patrimonial, évènementiel, de mémoire, 
gastronomique, religieux,… 

Cette diversification de l’offre doit être 
accompagnée par une prise en compte de l’exigence 
d’excellence tout au long de la relation tour 
opérateur/client : lors de l’accueil, du dialogue pour 
adapter l’offre au client, du conseil sur le choix 
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des produits qui lui sont les plus adaptés.
En parallèle, les distributeurs de voyage 

européens notamment les tours opérateurs et 
les agences de voyages, doivent faire face à la 
concurrence d’Internet comme nouveau canal 
de distribution. Cet outil qui met le client 
en contact direct avec le fournisseur risque 
de réduire, au cours des prochaines années, 
la marge de manœuvre des distributeurs de 
voyage.

III.2.2 Tourisme de Bien être : un segment 
engendré par le vieillissement de la 
population

III.2.3 Communication : les TIC 
s’imposent
Internet devient de plus en plus le moyen préféré 
des touristes pour la recherche d’information sur 
les produits touristiques. Cet outil révolutionnaire 
donnera naissance à de nouvelles formes de 
tourisme en Europe, comme celui du «Home 
Exchange » et du « Hospitality Tourism ». Ce 
dernier est amené à connaitre une forte expansion 
grâce au développement de sites web dédiés  
comme « CouchSurfing.com » et « HospitalityClub.
org » qui mettent le voyageur en contact avec les 
habitants du pays de la destination pour accéder 
à un hébergement gratuit. Cette forme de voyage, 
répond parfaitement à l’exigence du jeune touriste 
européen qui souhaite découvrir de nouvelles 
cultures et modes de vie tout en engageant un 
budget très réduit.

l’utilisation de plus en plus accrue de l’Internet 
résulte d’une part de la personnalisation et de la 
transparence des offres en ligne et d’autre part de 
la possibilité offerte par cet outil de concevoir son 
propre package. De ce fait, il s’avère opportun 

Part des achats de voyages en ligne 
en Europe
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Tourisme du Bien être
Marché mondial de plus de 150 millions (clientèle de 
spa) en 2007.
Forte croissance – plus de 20% entre 2006 et 2007 
pour les pays d’Europe de l’Ouest.
Un produit à connotation luxe que peuvent se 
permettre les classes les plus aisées.
Des loisirs plébiscités en majorité par les femmes - 
avec une tendance au renversement. 

- les resorts utilisent la tendance de « mètrosexualité » 
en jouant sur l’intérêt croissant des hommes pour 
les sois …

- … et incluent des activités plus masculines pour 
mieux s’adresser aux hommes (ex : golfs, activités en 
extérieur).

les seniors influencent également le développement 
de ce marché : ils ont plus de temps et recherchent la 
tranquillité, le Bien-être et les soins de santé souvent 
couplés aux soins de Bien-être.
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pour les acteurs du voyage européens d’investir 
ce canal, tout en insistant dans leurs stratégies 
promotionnelles sur la séduction, l’information 
et la fidélisation du client. 
les destinations doivent développer leur image 
de marque en offrant la possibilité au touriste de 
vivre le voyage virtuellement avant de prendre 
l’avion. 

III.2.4 Réduction du coût du transport 
aérien et amélioration du confort
le voyage par voie aérienne a connu une évolution 
impressionnante dans la zone européenne et ce 
au détriment des autres moyens de transport.
la déréglementation de l’espace aérien 
européen a entraîné le développement des 
compagnies aériennes offrant un service « low 
cost » et assurant une couverture large inter et 
intracontinental à des prix abordables pour le 
citoyen européen moyen.
Toutefois, l’évolution de ce secteur risque 
d’être freinée par 2 facteurs principaux : le 

premier est celui de l’augmentation prévisible 
des prix de pétrole. le deuxième facteur  est 
lié aux exigences de la commission européenne 
qui visent à diminuer l’impact polluant du 
transport touristique qui représente aujourd’hui 
8% des émissions équivalentes de CO2 dans 
l’Union Européenne. l’effet conjugué de ces 2 
contraintes aura forcement des répercussions sur 
les prix de transport et par conséquent celui des 
packages touristiques. 

III.2.5 Rapport qualité/prix : 
élément de différentiation dans le choix 
de l’hébergement
Avec le développement de l’utilisation d’Internet 
qui met le client en contact direct avec les 
fournisseurs, le touriste aura la possibilité de 
comparer les offres et choisir celle qui propose 
le meilleur rapport Qualité/Prix, ce qui devrait 
intensifier davantage la concurrence entre les 
destinations touristiques, à l’intérieur comme à 
l’extérieur de la région.
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Forte pression concurentielle
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III.2.6  Divertissement : vers le tourisme 
d’aventure

le marché du tourisme d’aventure se développe au 
fur et à mesure que la population vieillit. Un nombre 
sans précédent de retraités et de seniors s’adonnent 
à des passe-temps tels que l’observation des oiseaux 
et la randonnée pédestre. A l’autre extrémité de 
l’échelle des risques, on trouve les voyageurs qui 
surmontent leur stress en pratiquant des sports dits 
“extrêmes”, comme le parachutisme, l’alpinisme et 
le saut à l’élastique.

les tours opérateurs européens ont pris conscience 
de cette tendance lourde et développent davantage 
de packages courte durée (week-ends et séjours de 
3-4 nuits) ou des circuits d’une semaine dans des 
régions reculées ou peu communes pour ceux qui 
veulent s’initier au tourisme d’aventure.

III.2.7 Synthèses des tendances des 
principaux marchés européens : Un paysage 
en pleine évolution avec un changement 
d’habitudes des touristes

       Tendances clés du marché Caractéristiques clés de la distribution

France • Longues durées de séjour (plus de 70% des 
Français partant pour des séjours de plus de 
4 jours). 
• Une croissance du marché de l’ordre de 4% p.a
• Un marché pas encore touché autant que 
dans le reste de l’Europe par l’impact du low 
cost.

• Consolidation des tour-opérateurs 
accompagnée d’une spécialisation des tours 
opérateurs sur les niches du marché
• Utilisation massive d’internet, 
particulièrement pour s’informer-seulement 
22% achètent exclusivement. 

Espagne • Une croissance du marché de l’ordre de 5% 
p.a.
• Importance du rôle des low cost (prés de 
1/3 des vols).
• Préférence produit très marquée pour les 
voyages culturels (37%).

• Croissance du canal internet dans la 
distribution la plus forte en Europe (40% 
p.a. vs.25% pour l’Europe de l’Ouest).
• ... même si le poids de ce canal reste peu 
significatif (moins de 10%) du marché.

Allemagne • Plus important marché d’Europe en 2007 
qui constituera un pool de 100 M de touristes 
internationaux en 2020.
• Des préférences produit orientées vers le 
balnéaire ayant pour effet d’allonger par 
rapport aux autres pays d’Europe les durées 
de séjour des touristes allemands.

• Distribution sans doute la plus mature en 
Europe. 
• Marché des tours opérateurs très consolidé 
(les 6 premiers acteurs détenant plus de 60% 
du marché).
• Part de l’internet dans la distribution 
évalué à 50% en 2010.( Proportion la plus 
importante d’Europe).

Royaume-Uni • Importance du rôle d’Europe des low cost 
(1/3 des vols)…
• … qui a comme implication une forte 
proportion des courts séjours (plus de 40% 
de séjours de moins de 4 jours).
• Le city break est ainsi  un produit attractif 
pour les Britanniques (18% d’eux préfèrent 
ce type de produits).
• Le marché britannique est par ailleurs 
peu saisonnier et constitue le 1er marché 
d’Europe en 2020.

• Marché des tours opérateurs très consolidé 
(plus de 50% des packages sont vendus par 
4 acteurs) avec 2 acteurs prépondérants (TUI 
et Thomas Cook détenant plus de 40% de 
parts de marché sur les voyages).
• le poids de l’internet avec la croissance du 
packaging a profité aux low costs.

Italie • Forte propension de départ en vacances 
(1/3 seulement d’entre eux se faisant à 
l’étranger).
• Croissance molle du tourisme international 
à l’horizon 2020. 
• Préférence produit pour la culture  et la 
plage.

• Forte croissance du canal internet dans la 
distribution (30% p.a vs.25% pour l’Europe 
de l’Ouest).
• Marché des tours opérateurs encore très 
fragmenté.
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III.3 Asie et Pacifique
Région riche en patrimoine naturel et culturel, 

et disposant d’infrastructures touristiques de 
très haut niveau accueillant un nombre de plus 
en plus croissant de touristes. l’Asie a marqué 
en effet sa forte présence dans le secteur 
touristique durant les dernières décennies, 
avec 184 millions d’arrivées en 2007 et 137,9 
milliards d’euros de recettes permettant ainsi 
à ses pays d’occuper des places bien avancées 
dans le classement mondial.

Source : L’Organisation Mondiale du Tourisme

Source : L’Organisation Mondiale du Tourisme

En Asie de l’Est et le Pacifique, la croissance 
du tourisme serait surtout alimentée par 
l’éclosion de la demande dans des pays et des 
territoires de la région. les voyages intra-
régionaux progresseraient au rythme de 6,6% 

par an jusqu’à 2020, contre 6,2 pour cent pour 
les voyages long-courriers au départ d’autres 
régions. En 2020, sur l’ensemble des arrivées 
enregistrées en Asie de l’Est et le Pacifique, 
309 millions correspondraient à des voyages 
intra-régionaux (soit presque 78 %).

les arrivées internationales de l’Asie du 
Nord-Est vont plus que doubler et atteindraient 
224 millions de touristes en 2020. Cette sous-
région continuerait à détenir la plus importante 
part de marché de tourisme asiatique au cours 
de la prochaine décennie.  

En 2020, la Chine conserverait sa place de 
première destination de la région Asie de l’Est 
et le Pacifique, avec 187 millions d’arrivées de 
touristes internationaux (y. compris Hong Kong) 
soit le tiers du total régional, Elle deviendrait 
ainsi la destination la plus visitée du monde. 
Elle serait suivie par la Thaïlande, l’Indonésie 
et la Malaisie, qui accueilleraient chacune 37, 
27 et 25 millions de touristes.

Au niveau du tourisme émetteur, 405 millions 
de touristes seraient issus de l’Asie de l’Est et le 
Pacifique en 2020. Cette région connaîtrait en 
effet la plus forte croissance du monde lors de la 
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Tendances clés du marché chinois

. Produit :
- les Chinois sont d’attirés par des voyages 

organisés permettant de découvrir différentes 
villes et cultures.

- Préférence pour des voyages de 4 à 7 jours 
correspondant aux jours de congés et des 
jours fériés (deux semaines dorées en octobre 
et en mai).

. Consommateurs :
- Attirés en partie par un tourisme en Asie.
- Avides de découverte et d’émerveillement.

. Distribution :
- Une distribution très fragmentée , pas encore 

marquée par le rôle de l’internet dans l’achat. 
- Des acteurs exclusivement locaux.
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prochaine décennie. Plus du quart des arrivées 
enregistrées dans le monde correspondraient à 
des touristes en provenance de l’Asie de l’Est 
et le Pacifique.

Pendant  la  période 2010-2020, les mouvements 
de touristes entre des destinations de l’Asie de 
l’Est et le Pacifique (tourisme intra-régional) 
représenteraient la plus grande part des voyages 
effectués au départ de la région. En 2020, près 
de 309 millions de touristes se déplaceraient 
ainsi à l’intérieur de la région. 

Pour ce qui est des voyages long-courriers, 
l’Europe serait toujours la destination préférée 
des touristes de l’Asie de l’Est et le Pacifique. 

III.3.1 Distribution : offre orientée vers 
un tourisme de santé

la santé et le Bien être sont devenues des 
éléments déterminants dans le choix des 
destinations de voyage, dans la mesure où 
les touristes, particulièrement le segment des 
seniors, exigent des infrastructures de soins 
de proximité. l’Asie a pris conscience du fort 
potentiel de développement de ce segment et 
s’est positionné à travers une offre de tourisme de 
santé. Actuellement, les pays asiatiques offrent 
des traitements médicaux de haute qualité à 
des côuts 20% moins chers qu’aux Etats-Unis 
ou au Royaume-Uni. Ce qui explique l’essor 
que connait ce segment avec une progression 
annuelle qui dépasse les 20%.

Les pays dont la moyenne d’âge sera 50 ans et 
plus à l’horizon 2050

Source: World Population Prospects (UN, 2007) and Council 

for Economic Planning and Development, Taiwan

la Malaisie compte parmi les cinq meilleures 
destinations pour le tourisme médical (selon Nuwire 
Investors). Ce pays accueille des patients touristes 
en provenance de différents pays du monde et 
renforce sa position en proposant des packages 
comportant des soins médicaux de qualité à des prix 
convenables. Aussi, dans le cadre de la promotion 
de cette destination, la Malaisie accueille des 
manifestations médicales internationales et prévoit 
l’organisation de plusieurs conférences médicales 
en 2010 et 2011. En termes de recettes, le pays 
prévoit de réaliser 440 millions d’euros en 2010.

(*) Projection de ‹‹Association of Private Hospitals 

Malaysia›› (APHM)

Source : Malaysia Tourism Promotion Board, presse 

les touristes voyagent vers l’Asie pour plusieurs 
motifs. le tourisme d’affaire connaît actuellement 
un essor remarquable. le tourisme balnéaire a  
également un très fort potentiel de développement 
grâce à l’ouverture de l’Asie sur l’océan Pacifique 
et l’océan Indien. De ce fait, les distributeurs de 
voyage asiatiques devront fournir plus d’effort 
pour accompagner cette diversification de l’offre et 
pour offrir des produits qui répondent à la demande 
des voyageurs selon les différentes intentions 
de voyage. Dans ce contexte, la Chine première 
destination asiatique, multiplie ses efforts pour 
enrichir sa gamme actuelle de produits touristiques, 
en la diversifiant notamment sur trois nouveaux 
segments: le tourisme de découverte, le tourisme de 
villégiature et le tourisme à thème.

Pays Moyenne d’âge

Taïwan 56,3

Japan 56,2

Corée du Sud 55,5

Singapour 54,3

Hong Kong, SAR 54

Patients internationaux
Malaisie (2005-2010)

232,161

2005 2006 2007 2010E

296,687 341,288

889,440

+21%

+38 %

(*)
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III.3.2 Internet, un élément de décision dans 
le choix de la destination

l’accroissement de la pénétration de l’internet 
dans les foyers (Chine: 5% en 2002 à 15% en 2007) 
change les habitudes de réservation de voyages.

la forte croissance du marché des ventes de 
voyages en ligne va se poursuivre surtout dans les 
marchés émergents avec des taux de croissance 
annuels de l’ordre de 20-40% entre 2006 et 2010.

III.3.3 Hébergement : 
Renforcer l’offre par un produit 
qui respecte l’environnement

la capacité litière totale des pays de l’Asie 
et Pacifique a été multiplié par 10 entre 1980 et 
2004 et pèse plus du quart  de la capacité hôtelière 
mondiale.

Parmi les chaînes hôtelières les plus importantes 
implantées en Asie, le groupe français Accor, 
qui a annoncé l’ouverture d’une centaine 
d’hôtels dans la région  Asie –Pacifique. Selon 
le président de « Accor- Asie et Pacifique », 
la crise financière et économique actuelle 
risque de retarder la réalisation des projets 
prévus pour après 2010. Pour ce groupe, la Chine 
et l’Inde sont les deux pays prioritaires des 
investissements en Asie. la majorité des hôtels 
qui seront ouverts dans ces deux pays seront 
des « Ibis » en plus d’autres marques comme 
« Sofitel », « Novotel » et « Mercure ». l’objectif 
de cette diversification étant de répondre aux 
demandes des différentes classes sociales qui 
visitent l’Asie. A côté des groupes hôteliers 
internationaux, figurent aussi des chaînes 
hôtelières asiatiques qui visent à travers un 

produit haut de gamme la clientèle d’affaires 
et aussi une clientèle de loisir via des produits 
adaptés : les spas et les resorts balnéaires.

Les chaînes hôtelières asiatiques - 2006

Source : L’Echo Touristique

le tourisme intra-régional constitue une part très 
importante des arrivées internationales asiatiques, 
cette tendance s’accentuera encore plus au cours de la 
prochaine décennie. l’Inde est parmi les principaux 
pays émetteurs des voyageurs de l’Asie. Toutefois, 
les Indiens voyagent en famille, ce qui obligent les 
États asiatiques à développer davantage les formes 
d’hébergement adéquates pour ce segment.

Etant donné l’importance accrue du respect 
de l’environnement, les hôtels et les complexes 
touristiques, particulièrement dans le Sud-Est du 
continent, se soucient de l’impact écologique de 
leur activité. Cette prise de conscience provient 
également de la volonté politique des pays asiatiques 
pour développer un tourisme durable. En Thaïlande, 
par exemple, des complexes touristiques offrent 
des villas privées dont les pièces sont ornées de 
matériaux locaux sans aucun objet en plastique, le 
nombre de touristes fréquentant ce type de complexe 
connaît une croissance annuelle de 10% à 20%.

la gastronomie asiatique compte parmi les plus 
raffinées au monde. Chacune des différentes régions 
de l’Asie du Sud-Ouest a une cuisine spécifique 
(l’Inde, le Pakistan, le Sri lanka, la Birmanie,…). 
les pays de l’Asie du Nord-Est ont également leurs 
propres traditions gastronomiques qui séduisent 
les touristes, avec des traditions de préparation et 

39%

Inde Vietnem Hong kong MalaisieIndonésie Chine Europe de
l'Ouest

32%

19%
16% 16% 14%

24%

TCAM du marché de ventes de voyages en ligne
2006 - 2010

Tours opérateurs Nombre de chambres

Jin J iang 42 169

Shangri-la 22 839

Taj  Group 8 531

Mandarin Oriental 6 184

Oberoï 3 262

Jumeirah Hotels 3 023

Six Senses 968

Bayan Tree 905
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de présentation particulières. On peut citer à titre 
d’exemple la cuisine thaïlandaise, vietnamienne, 
indonésienne ou malaisienne. Cette richesse 
culturelle  a été et restera parmi les points forts de 
l’attractivité touristiques de la région qui incitent 
les touristes à parcourir de longues distances pour 
découvrir les merveilles de ses pays.

III.3.4 Transport aérien : « Ciel ouvert » 
vers 2015

le transport aérien est l’un des secteurs qui 
a connu une très forte croissance pendant ces 
dernières années. Il a en effet beaucoup bénéficié 
de l’évolution des avancées technologies mais il 
reste entravé dans son développement par certaines 
contraintes liées au niveau des prix du carburant et 
à la réglementation.

Avec l’épidémie du « SRAS » qui a touchée 
l’Asie en 2003, le transport aérien asiatique a connu 
des baisses très importantes du trafic de passagers 
internationaux. Cette baisse a été passagère puisque 
les compagnies aériennes de l’Asie et Pacifique ont 
repris en 2004 leurs plans d’investissement et de 
renforcement des flottes.

le transport aérien est passé également par une 
période difficile en 2008 suite à la crise financière 
et économique. En effet, pendant cette année de 
crise, plusieurs transporteurs aériens internationaux 
(Finnair, United Airlines, Northwest Airlines 
et Asiana,…) ont annulé ou reporté les vols 
programmés vers les pays de l’Asie. 

Toute fois et compte tenu de l’importance du 
tourisme intra-régional sur le long terme, les 
compagnies aériennes continuent toujours de 
densifier les liaisons entre les pays du continent. À 
titre d’exemple, la Chine et Taiwan ont inauguré en 
décembre 2008 des vols quotidiens directs et suite à 
cet événement, un nombre important de compagnies 
aériennes ont déposé leurs demandes pour assurer 
des vols reliant quatre villes taïwanaises à douze 
villes chinoises.

Sur le plan de la coopération multilatérale, 
les ministres de transport des 10 pays asiatiques 
membres de l’Association des Nations de l’Asie 
du Sud-Est (ASEAN) ont signé des accords qui 
conduiront à la libéralisation complète des services 
aériens dans la région à horizon 2015. Cette ouverture 

du ciel permettrait d’alléger les réglementations 
qui comptent parmi les plus contraignantes dans 
le monde et d’intensifier la concurrence sur les 
prix et la qualité des services entre les compagnies 
aériennes intérieures et internationales.

III.3.5 « Tourisme de découverte » : favorisé 
par un potentiel naturel et culturel

Grâce à son patrimoine historique et culturel, à ses 
beaux paysages et à l’étendue de ses merveilleuses 
plages, l’Asie fascine les touristes du monde. les 
pays du continent offrent à leurs visiteurs des 
occasions pour découvrir les richesses de leurs 
sites historiques et d’apprécier des manifestations 
notamment les grandes fêtes traditionnelles à travers 
les spectacles folkloriques. 

les atouts géographiques des pays de l’Asie 
et Pacifique permettent aux visiteurs de vivre 
plusieurs expériences et de pratiquer différentes 
activités. À ce titre, la Chine - premier pays 
touristique de l’Asie et Pacifique et quatrième 
du monde - organise des manifestations pour 
certaines niches comme le ski tel que la «Fête du 
ski à Shennongjia». D’autres activités touristiques 
ont été prévues pour les années à venir, notamment 
le Festival international du tourisme des Trois 
Gorges qui serait organisé dans le cadre de l’année 
du tourisme écologique de Chine dans la province 
du Hubei. le tourisme fluvial connaît à son tour 
un essor particulier. les autorités de certains pays 
asiatiques visent d’ailleurs à  exploiter au mieux 
la densité de rivières et de canaux pour développer 
encore cette forme de tourisme.

 
III.4 Moyen Orient

les pays du Moyen-Orient disposent de nombreux 
atouts : une situation géographique stratégique, 
un climat varié et un patrimoine historique et 
archéologique riche. Ces avantages compétitifs 
offrent à ces pays de vraies opportunités pour 
développer  leurs économies touristiques.

Malgré les conflits et l’instabilité politique de 
certains de ses pays, le Moyen-Orient a accueilli 
47,6 millions de touristes internationaux en 2007 
contre 24,4 millions en 2000. Ce chiffre a presque 
doublé pour constituer la plus importante croissance 
des régions du monde. 
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Source : Organisation Mondiale du Tourisme

Selon l’OMT, le nombre d’arrivées 
internationales dans la région continuerait 
sa tendance haussière durant la prochaine 
décennie, pour atteindre 68,5 millions de 
touristes, soit une augmentation de 44%.

le tourisme au Moyen-Orient souffre d’une  
mauvaise image qui est due à plusieurs 
raisons : niveau d’hygiène insuffisant, 
harcèlement des touristes, sécurité limitée 
dans les transports, tensions internationales 
permanentes et instabilité politique. 

Il existe cependant des pays qui ont 
su développer leur industrie touristique.  
l’Arabie Saoudite (tourisme religieux) 
et l’Egypte en font partie puisqu’elles 
représentent 43% des recettes touristiques 
réalisées par la région en 2007. l’Egypte, à 
elle seule, accueille 22% des touristes visitant 
le Moyen-Orient grâce à une offre  culturelle 
et balnéaire très compétitive.

En termes d’arrivées, l’Egypte est le pays 
qui a connu la croissance la plus rapide. 
le nombre de touristes qui ont visité cette 
destination en 2007 a plus que doublé par 
rapport à 2000. 

Source : Organisation Mondiale du Tourisme

Selon les prévisions de l’OMT, l’Egypte serait 
encore en 2020 la destination du Moyen-
Orient la plus fréquentée, avec 17 millions de 
touristes internationaux (un quart des arrivées 
de la région). Elle serait suivie de l’Arabie 
Saoudite, avec 12 millions de touristes 
internationaux. À l’horizon 2020, 35 millions 
de touristes seront issus du Moyen-Orient qui 
deviendrait la cinquième région émettrice dans 
le monde. Plus de 25 millions de ces touristes 
se déplaceraient à l’intérieur de la région, ce 
qui correspond à plus de 71% des voyageurs 
du tourisme émetteur. l’Europe et l’Afrique 
demeureraient les destinations éloignées de 
prédilection pour les touristes du Moyen-
Orient : elles accueilleraient respectivement 
5,3 et 2,7 millions de voyageurs en 2020.

III.4.1 Une dynamique accélérée de 
l’investissement en hôtellerie 

Conscient du rôle primordial que joue le 
tourisme dans le développement de leurs 
économies, les pays et grandes villes du 
Moyen-Orient se sont engagés dans des 
programmes d’investissement colossaux 
pour étendre la capacité litière, améliorer 
les infrastructures et augmenter le nombre 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Arrivées internationales en Moyen-Orient 
(millions) Projections 2020

24,4

47,6

68,5

2000 2007 2020 0

5

10

15

20

Arrivées internationales en Egypte (millions)
Projections 2020

5,1

10,6

17,1

2000 2007 2020



29TENDANCES MONDIAlES 

de touristes et les recettes touristiques. 
les prévisions actuelles estiment qu’à 
horizon 2020, la région aurait une capacité 
aéroportuaire additionnelle de 300 millions de 
passagers, accueillerait 200 nouveaux hôtels 
avec 100 000 nouvelles chambres. la région 
pourrait attirer en 2020 jusqu’à 150 millions 
de touristes. 

Aux Emirats Arabes Unis, les investissements 

touristiques dans le secteur de l’hôtellerie 
connaissent un dynamique exceptionnelle. le 
pays prévoit d’augmenter sa capacité hôtelière de  
55 000 chambres additionnelles en 2012. Dans 
cette perspective, le gouvernement a procédé à 
la construction de nombreux complexes avec 
un style d’hébergement unique et original : The 
Palm Islands, Hydropolis Hotel, The World 
Island, Burj el Arab,….

III.4.2 Transport aérien : développement 
aéroportuaire

le secteur du transport aérien dans les 
pays du Moyen-Orient compte parmi les plus 
dynamiques au monde. l’essor qu’a connu ce 
secteur est le résultat de plusieurs facteurs : 
les efforts engagés par les États pour assouplir 
la réglementation, l’augmentation de la 
capacité des hubs, l’évolution du trafic aérien 
et l’augmentation des investissements dans des 
projets de développement aéroportuaire. Dans 
ce cadre, les pays du Moyen-Orient ont prévu un 
budget de 47 milliards de dollars pour financer 

des projets d’extension et de renforcement des 
infrastructures aéroportuaire à l’horizon 2015.

Source: Rapport annuel FRAport 2005 

Dubai
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les pays de la région prévoient la construction 
d’une nouvelle capacité aéroportuaire pouvant 
accueillir en 2020 plus de 300 millions de 
passagers additionnels. Cette croissance devrait 
être accompagnée par une augmentation de la flotte 
aérienne de 150% à horizon 2025. les Emirats 
Arabes Unis, par exemple, prévoit d’investir 71,6 
billions de dollars pour occuper la septième position 
au monde et la  première au Moyen-Orient.

Dans cette même perspective, Amadeus a signé en 
janvier 2009 un contrat de distribution d’une durée 
de dix ans avec les compagnies aériennes membres 
de l’Organisation des Compagnies Aériennes 
Arabes dans le cadre d’un accord de distribution, 
parmi lesquelles : Kuwait Airways, Qatar Airways, 
Saudi Arabian Airlines et Syrian Arab Airlines.

III.4.3 Divertissement et loisirs
Grâce à un climat favorable, à une position 

géographique exceptionnelle et à leurs atouts 

naturels, les pays du Moyen-Orient développent 
une offre de produits très diversifiée où les activités 
de loisirs et de divertissement occupent une bonne 
place: le golf, la thalassothérapie, la plongée, les 
croisières…

Aux Emirats Arabes Unis, destination émergente 
de la région, les visiteurs ont accès à une gamme 
de produits et séjours exceptionnels. En plus des 
sports nautiques qui connaissent une croissance 
phénoménale, le pays a développé plusieurs produits 
de niche qui répondent à la demande des touristes 
de vivre des expériences uniques : une station de ski 
au cœur du désert, centres commerciaux des plus 
modernes du monde…

III.4.4 Synthèses des tendances 
du marché : Des séjours sur mesure, haut 
de gamme, proposant loisirs et activités en 
famille

• les touristes du Moyen-Orient mettent en avant le beau temps et certains loisirs tels 
que les shopping et les activités en famille.
• les pays de la région, notamment l’Egypte et le liban qui sont des destinations 
privilégiées, ainsi que l’Australie et la Malaisie.

• les touristes du Moyen-Orient, et plus particulièrement ceux du Golfe, logent en 
général dans des hôtels de 4 étoiles et plus, ou choisissent des appartements meublés 
• Ils privilégient les établissements qui incluent un espace de loisirs (spas, espace pour 
enfants), un espace de prière et éventuellement une plage privée pour les femmes.

• les touristes arabes voyagent en général l’été, entre juillet et septembre, mais font 
aussi de courts séjours à l’étranger au long de l’année, notamment pendant les jours 
fériés.
• la durée des séjours varie entre 2 semaines et 2 mois, mais est le plus souvent 
comprise entre 1 et 2 mois.

• les touristes arabes se réfèrent à des agences de voyages pour organiser leurs séjours 
• Ils ont très rarement recours à des packages, mais se basent souvent sur des 
recommandations d’amis ou de membres de leur famille pour choisir leur destination, 
ou sur des publicités.
• les réservations se font en général assez tard (moins de 4 semaines avant le départ).

• les touristes du Moyen Orient dépensent en général plus que la moyenne des 
touristes, se positionnent sur les créneaux haut de gamme.
• les activités culturelles ne font pas partie de leurs priorités.

Destination

Logement

Période et durée 
de voyage

Organisation du 
voyage

Autres 
caractéristiques
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IV-  Implications pour l’industrie touristique au Maroc

 IV.1 Quel produit offrira le Maroc en 2020 ? 

 IV.2 Implications pour l’accessibilité de la destination 

 IV.3 Quelle promotion de la destination « Maroc » pour faire face aux nouvelles mutations ?
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IV- Implications pour 
l’industrie touristique au 
Maroc

Conscient de l’importance du secteur du 
tourisme pour l’économie nationale, le Maroc a 
lancé depuis 2001 la stratégie « Vision 2010 » 
avec comme objectifs : 

- Accueillir de 10 millions de touristes, dont 7 
millions de touristes internationaux; 

- Créer de 160.000 lits dont 130.000 lits 
balnéaires et 30.000 lits dans les destinations 
culturelles du pays portant la capacité nationale 
à 230.000 lits ;

- Drainer un volume d’investissement de 8 à 
9 milliards ➢; 

- Cumuler 48 milliards d’euros de recettes en 
devises sur la période 2000-2010; 

- Créer 600.000 nouveaux emplois; 
- Augmenter la contribution du tourisme au 

PIB national.

Grâce à l’impulsion de cette vision, le 
secteur touristique est devenu un moteur de 
développement économique et social du Maroc. 
Il a participé en effet de manière directe à 

hauteur de plus de 8% dans le PIB du Royaume 
en 2008. En termes de recettes, le tourisme est 
le premier secteur pourvoyeur de devises avec 
un cumul de 300 Milliards de dirhams sur la 
période 2001-2007.

Sur la même période, un investissement de 34 
Milliards de Dirhams a été réalisé permettant 
d’augmenter la capacité d’hébergement classée 
à 153.000 lits et entraînant la création  130.000 
emplois dans toutes les filières touristiques.

le Maroc possède des atouts stratégiques lui 
permettant de se différencier de la concurrence, 
notamment sa proximité avec l’Europe de 
l’Ouest, l’Open sky ou encore une démarche 
marketing qui a permis de consolider davantage 
la marque Maroc. 

Dans un marché mondial très concurrentiel, 
le Maroc doit diversifier davantage son offre 
et  conquérir de nouveaux marchés sources. En 
effet, l’une des faiblesses de la destination est 
sa forte dépendance à deux produits touristiques 
(produit culturel de Marrakech et produit 
balnéaire d’Agadir) et à 7 marchés très matures 
de l’Europe de l’Ouest dont un prédominant la 
France.
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IV.1 Quel produit offrira le Maroc 
en 2020 ?

Pour faire face aux enjeux qui se dégagent 
de l’analyse des tendances sur la prochaine 
décennie, le Maroc devrait :

• Renforcer et diversifier encore plus l’offre 
marocaine par une approche différenciée : 
– Encourage r  l a  c r éa t ion  de  concep t s  
«  un iques  » .
– Favoriser l’implantation des marques 
internationales.
– Développer des niches de luxe : shopping, 
golf, city-break, spa, le Bien-être…

• Renforcer ses infrastructures sanitaires 
et développer une offre touristique médicale 
très compétitive pour répondre à la demande 
d’une clientèle européenne vieillissante.

• Renforcer l’authenticité de l’offre 
marocaine et assurer sa durabilité 
environnementale et sociale.

• Investir dans les normes et les standards 
internationaux et encourager la consommation 
responsable utilisant des ressources d’énergies 
renouvelables.

• Développer la responsabilité sociale 
et environnementale des chaînes d’hôtels 
(ex : fonds dédiées à la conservation de la 
nature / actions concrètes de préservation de 
l’environnement).

• Adapter l’animation à l’évolution des 
besoins : populations séniors, niches.

• Intégrer les approches qualitatives aux 
segments de masse (par ex : balnéaire + 
niche).

IV.2 Implications pour 
l’accessibilité de la destination

En terme de transport aérien, le Maroc est 
appelé à prendre les dispositions suivantes :

•  Maîtriser la dépendance au modèle low 
cost pour accompagner la diversification des 
segments (affaires, luxes …).

• «Désenclaver» les marchés relais de 
croissance en favorisant l’ouverture de 
liaisons « point à point » tout en allégeant 
les procédures de visa.

• Renforcer l’infrastructure aéroportuaire 

pour rendre toutes les régions accessibles. 
l’accessibilité devrait être assurée aussi par 
rapport aux moyens de transport dédiés à la 
desserte des aéroports.

• Pour accompagner le développement de 
l’écotourisme, il est nécessaire de renforcer 
des infrastructures d’accueil à travers la 
densification des liaisons de transport interne 
(routier et ferroviaire), pour désenclaver 
et mettre en valeur les zones rurales à fort 
potentiel touristique.

IV.3 Quelle promotion de la 
destination « Maroc » pour faire 
face aux nouvelles mutations ?

Pour la promotion de la destination, le 
Maroc devrait prendre en considération les 
éléments suivants :

• Diversifier les sources : pays (Asie et 
Europe de l’est), segments (séniors, luxe…), 
canaux de distribution (internet). 

• Renforcer la marque Maroc en l’ancrant 
encore plus sur l’authenticité et le patrimoine 
marocain « expérience unique » et en mettant 
en avant un tourisme durable (préservation 
de l’environnement et des communautés), 
par Exemple : mettre en valeur de projets 
eco-touristiques « vitrines » pour gagner la 
bataille de l’image (villes, sites touristiques 
ou eco-lodges).

• Les opérateurs privés et institutionnels 
sont appelés à développer leurs réseaux 
informatiques en interne mais aussi de 
disposer de leurs propres sites web pour 
informer les touristes potentiels sur les 
prestations offertes afin de créer à terme 
des  plateformes de réservations propres ou  
mutualisées (BtoB et BtoC) pour développer 
la vente à distance.

• Assurer à terme un portail marocain 
fédérant l’ensemble des industries et mettant 
à profit les services web 2.0 

• Les hôtels doivent offrir plus de 
flexibilité (durée, packages, etc) et se 
préparer à plus de demandes court terme par 
les intermédiaires européens (Importance du 
yield management).
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l
e tourisme mondial est entrain 
de subir des changements 
d’ordre structurel. En effet, le 
développement technologique 
et la prise de conscience 

environnementale affecteront le choix et le 
mode d’achat des produits touristiques. le 
vieillissement des populations ainsi que leur 
sensibilité aux facteurs de santé et de sécurité 
pousseront également les pays récepteurs 
à déployer plus d’efforts afin de préserver 
leur compétitivité. En général, toutes ces 
tendances lourdes modifieront qualitativement 
et quantitativement la structure de la demande 
et de l’offre du tourisme mondial ainsi que 
les comportements des touristes pendant les 
prochaines décennies.

Malgré les changements induits par la 
conjoncture économique mondiale, les 
perspectives de l’industrie touristique marocaine 
à moyen et long terme restent positives. 
Toutefois, le Maroc est appelé à s’adapter 
aux mutations futures du marché touristique. 
En effet, l’apparition de nouvelles formes de 
voyage et l’émergence de nouveaux marchés 
et segments ouvrent devant le Maroc des 
opportunités pour conforter sa position dans ses 
marchés traditionnels et conquérir de nouveaux 

marchés sources. Face à ces évolutions, le Maroc 
est amené à diversifier et enrichir davantage 
son offre afin d’augmenter sa part de marché 
et préserver sa compétitivité tout en maintenant 
son positionnement haut de gamme.

l’offre marocaine devrait également tenir 
compte des évolutions du comportement du 
touriste qui deviendrait de mieux en mieux 
expérimenté et orienté vers le « dynamic 
packaging ». Ce constat devrait pousser les 
opérateurs et les institutionnels marocains 
à investir davantage le canal Internet pour 
l’intégrer dans leurs organisations et stratégies.

En outre, devant une clientèle qui devient 
de plus en plus sensible aux questions de 
sécurité et d’hygiène, le tourisme marocain 
devrait s’aligner sur les normes et standards 
internationaux afin d’éviter de perdre ses parts 
de marché en faveur de ses concurrents. De ce 
fait, l’offre marocaine est amenée à prendre en 
considération la donne environnementale dans 
la conception de ses produits et mettre à la 
disposition de ses touristes des infrastructures 
de sécurité et de santé adéquates. Ce sont deux 
facteurs de succès pour une meilleure attractivité 
de la destination et pour le développement d’un 
tourisme durable.

Conclusion
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