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 L’économie mondiale a continué en 2014 à consolider les acquis post-crise, en 
progressant de 3,3% par rapport à l’année précédente. Quant aux perspectives de 
croissance pour 2015, le FMI prévoit un taux de 3,5%. 

 

 Sur le plan national, la croissance a progressé de 2,6% et s’est caractérisée par une 
contraction des activités agricoles et une reprise des activités non agricoles.   

 

  Le tourisme mondial a atteint le chiffre record de 1 milliard 138 millions touristes (soit 51 
millions de plus qu’en 2013). L’augmentation des arrivées de touristes internationaux 
devrait se poursuivre en 2015 dans des proportions comprises entre 3% et 4%.  

 

 L’environnement concurrentiel du Maroc a favorablement évolué en 2014, bien que les 
performances enregistrées restent disparates selon les pays. 

 

 Les principaux marchés émetteurs de la destination Maroc sont en net progression par 
rapport à l’année précédente, alors que les BRIC sont plutôt en retrait. 

 

  Les performances du secteur du tourisme en 2014 ont été caractérisées par le 
rebondissement des recettes de voyages et la fluctuation de la valeur ajoutée de l’activité 
hébergement et restauration. 
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ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE  ET TOURISTIQUE INTERNATIONAL 

Graphique 1 : Croissance du PIB  mondial                            

 
Source :  Donnée du FMI         

 

Des perspectives plus optimistes pour 2015 
 

Quant aux perspectives de la croissance 
économique mondiale pour 2015, le FMI prévoit 
un accroissement de la production mondiale de 
l’ordre de 3,5%. La zone euro devrait être l’une des 
régions qui profiteront le plus de cette croissance 
(+1,2%), en franchissant un nouveau pas vers 
l’assainissement des déséquilibres macro-
économiques de la région. Sur la même cadence, 
l’économie américaine devrait continuer sa 
progression en enregistrant un taux de croissance 
de 3,6%. Toutefois, les projections des pays en voie 
de développement (PVD) ne devraient pas 
renverser la tendance de ces deux dernières 
années, le taux de croissance de ces pays devrait se 
situer à 4,3% seulement. 
 

Au niveau de l’UE, l’Italie et la France devraient 
enregistrer de meilleurs taux en 2015 par rapport à 
2014 (0,9%  pour   la  France  et   0,4%  pour  
l’Italie).  Toutefois, ces  taux restent très modestes 
pour pouvoir entraîner une augmentation 
significative du pouvoir d’achats et/ou de l’épargne  
 

1-Analyse de l’environnement 
économique international 

L’année 2014 a été marquée par une fragile 
reprise de l’économie mondiale mais les 
tendances sont de plus en plus optimistes. 
En effet, l’économie mondiale a continué à 
consolider les acquis post-crise, en 
progressant de 3,3% par rapport à l’année 
précédente. C’est un rythme qui marque 3 
ans de croissance stable mais qui reste en 
deçà des espérances du marché mondial.  
 

Une croissance mondiale modérée et 
disproportionnée 
 

La répartition géographique de la 
croissance mondiale révèle le retour très 
timide de la zone euro au vert après 
quelques années de récession, grâce 
essentiellement à la reprise de la 
consommation (+1,4%). Les pays en voie de 
développement ont pour leur part continué 
à afficher des taux toujours supérieurs à la 
moyenne mondiale (4,4%), mais en retrait 
par rapport à l’année dernière à cause 
essentiellement du repli des cours des 
matières premières (-7,5% en 2014). La 
Chine et les Etats-Unis se démarquent 
toujours par leur importante contribution à 
à la croissance mondiale.  Quant aux 
bassins émetteurs de touristes vers le 
Maroc, principalement les pays de l’Union 
Européenne (UE), la conjoncture 
économique a été moyenne de manière 
générale. L’Allemagne et l’Espagne ont 
enregistré des taux de croissance 
significatifs, en hausse de 1,5%, alors que la 
France et l’Italie ont respectivement 
enregistré des  taux de 0,4% et de -0,4%. 
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des ménages.  L’Espagne devrait voir aussi son 
économie progresser de 2% en 2015. Quant à 
l’économie de l’outre-Rhin, ses performances 
à l’export devraient limiter sa croissance à 
1,3% en 2015. 
 

Selon le FMI, les facteurs qui risquent de 
freiner la reprise de l’économie mondiale sont 
: l'accroissement des tensions géopolitiques, 
les chocs provenant des marchés financiers et 
les déceptions macroéconomiques dans des 
pays ou régions revêtant une importance 
systémique.  
 

Un modeste repli du taux de chômage 
 

S’agissant de l’emploi, le taux de chômage au 
niveau mondial a légèrement reculé pour se 
situer fin 2014 à 10,4%, une tendance qui a 
marqué la majorité des économies. En effet, 
l’UE qui souffre d’un chômage important 
depuis quelques années, a vu son taux 
redescendre à 10,1%. L’Espagne demeure le 
pays le plus touché avec un taux de 24,2%, en 
baisse de deux points par rapport à 2013. 
L’Allemagne a pour sa part aussi enregistré 
une baisse de 0,3%, contrairement à la France 
qui a marqué une certaine stagnation. Quant 
aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, les deux 
économies ont pu absorber davantage de 
demandeurs d’emploi et leur taux de 
chômage s’est situé à 6,2%. 
 

En considérant les projections d’une 
croissance stable de l’économie mondiale 
(3,5% en 2015), le marché de l’emploi devrait 
être un peu plus dynamique l’année 
prochaine mais sans marquer une  véritable 
rupture avec la tendance actuelle. En effet, les 
pays de l’UE, à titre d’exemple, devraient 
enregistrer une baisse des taux de chômage 
suite à l’amélioration des taux de croissance.  

 

 

Toutefois, cette amélioration ne dépasserait pas 
un point de plus dans le meilleur des cas, 
notamment pour l’Espagne et l’Italie. L’économie 
française ne devrait pour sa part créer qu’un 
surplus modeste d’emplois par rapport à 2014, 
d’où une baisse peu significative du chômage à 
raison de 0,2%. En revanche, le taux de chômage  
en Allemagne devrait augmenter de 0,5%. 

Source :  Données de l’OCDE  

Tableau 1 : Evolution du taux de chômage 

Zones 
géographiques 

2012 2013 2014 

UE 10,5 10,8 10,1 

Belgique 7,6 8,4 8,5 

Allemagne  5,4 5,2 4,9 

Espagne 24,8 26,1 24,2 

France 9,8 9,9 9,9 

Italie 10,7 12,2 13 

Pays-Bas 5,3 6,7 6,7 

Royaume-Uni 7,9 7,6 6,2 

Etats-Unis 8,1 7,4 6,2 

 

Les tendances d’inflation en 2014 restent 
bénignes 
 

L’inflation reste faible à travers le monde, selon le 
rapport sur la conjoncture économique de l’ONU 
en 2014. Parmi les nombreuses variables 
concourant à ce constat, on remarque 
essentiellement   un   excèdent   de  la production 
mondiale face à une demande toujours 
insuffisante, ainsi qu’un taux de chômage 
toujours très élevé au niveau mondial. 
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Les préoccupations déflationnistes sont en 
hausse dans la zone euro alors qu’une douzaine 
de pays en développement et en transition, 
répartis dans différentes régions, ont connu un 
taux d’inflation supérieur à 10%, en particulier 
en Asie du Sud et en Afrique. 

Graphique 2 : Evolution de l’Indice des prix à la 
consommation (IPC) 

Source :  Données de l’EuroStat 
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Des perspectives à la hausse de la 
consommation 
 

La baisse du prix du pétrole, la hausse de la 
croissance ainsi que le recul du taux de 
chômage, stimulent le pouvoir d’achat des 
ménages, surtout européens, et donc leurs 
dépenses. La consommation croîtrait ainsi à un 
rythme plus soutenu en zone euro (+0,7 % puis 
+0,5 % aux premier et deuxième trimestres 2015 
dans  l’ensemble  de  la  zone),  notamment    en 
Allemagne (+0,9 % puis +0,7 %), grâce au 
supplément de revenu apporté par l’instauration 
d’un salaire minimum, et en Espagne (+1,0 % par 
trimestre), où la reprise de l’emploi est 
relativement plus forte. 
 

2- Examen analytique des tendances 
du tourisme mondial 

Le tourisme mondial continue d’enregistrer des 
taux de croissance supérieurs à la moyenne, en 
dépit de la reprise timide de la croissance 
économique mondiale. 
 
Poursuite d’une croissance soutenue du 
tourisme mondial  
 
L’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) 
stipule que l’année 2014 s’est soldée par 
l’atteinte du chiffre record de 1 milliard 138 
millions de touristes (soit 51 millions de plus 
qu’en 2013). 
 

Graphique 3 : Arrivées des touristes 
internationaux (en millions) 

Source :  Organisation Mondiale du Tourisme  
 

Par région, ce sont les Amériques (+7%) et l’Asie-
Pacifique (+5%) qui ont affiché la croissance la 
plus forte, tandis que l’Europe (+4%), le Moyen-
Orient (+4%) et l’Afrique (+2%) ont connu des 
taux de croissance un peu plus modérés. 
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Au niveau sous-régional, l’Amérique du Nord 
arrive en tête (+8%), suivie de l’Asie du Nord-Est, 
de l’Asie du Sud, de l’Europe du Sud, de l’Europe 
du Nord et des Caraïbes, qui ont toutes 
enregistré une hausse de 7%. Il est à noter que 
l’Europe a pu conserver sa position privilégiée 
comme étant la région la plus visitée au monde 
en recevant 588 millions touristes, soit 22 
millions d’arrivées supplémentaires qu’en 2013. 
 
Reprise des dépenses de voyage dans les pays 
émetteurs  contre un ralentissement dans les 
pays émergents 
 
S’agissant des recettes du tourisme 
international, l’OMT préconise que 
l’augmentation des dépenses par les marchés 
émetteurs traditionnels a pu compenser le 
ralentissement constaté dans les grands marchés 
émergents, sur lesquels reposait la croissance du 
tourisme ces dernières années.  
 
D’après les estimations, les dépenses des États-
Unis ont nettement rebondi (+6%), aussi bien 
que la France (+11%), l’Italie (+6%) et le 
Royaume-Uni (+4%). En outre, le nombre total 
de voyages effectués depuis la Chine vers 
l’étranger aurait augmenté de 11 millions pour 
atteindre 109 millions en 2014, alors que les 
dépenses ont augmenté de 17% au cours des 
trois premiers trimestres 2014. Ce bon résultat 
reste tout de même en deçà de celui enregistré  
lors des années précédentes (40% en 2012 et 
26% en 2013).  
 
Des perspectives favorables pour l’année 2015 
 
Pour l’année 2015, l’OMT préconise que 
l’augmentation des arrivées de touristes 
internationaux  devrait  se  poursuivre   en   2015 
dans des proportions comprises entre 3% et 4%. 
Les  régions  où  l’on  attend  la croissance la plus 
 

 
forte sont l’Asie-Pacifique (de 4 à 5%) et les 
Amériques (de 4 à 5%), suivies de l’Europe (de 3 
à 4%). Les arrivées devraient augmenter de 3 à 
5% en Afrique et de 2 à 5% au Moyen-Orient. 
Par ailleurs, l’Eurobaromètre qui effectue 
annuellement une enquête sur les intentions de 
voyage des citoyens de l'UE stipule que parmi les 
27.051 personnes interrogées, 43% prévoient de 
passer leurs principales vacances dans leurs 
propres pays, tandis que près de trois personnes 
sur dix ont l'intention de les passer ailleurs dans 
l'UE. Environ un répondant sur six prévoit de 
voyager à un pays hors l'UE, tandis que 11% ne 
savent pas où ils vont aller. Le Nord de l’Afrique, 
est dans le top 8 des destinations prévues pour 
les vacances des européens en 2015 avec une 
proportion supérieure à celle enregistrée en 
2014 (4% contre 3%). 

3- Etude de l’environnement 
concurrentiel du secteur du tourisme 
marocain 

L’environnement concurrentiel du Maroc a 
favorablement évolué en 2014, bien que les 
performances enregistrées restent disparates 
selon les pays. 
 
La Turquie affirme sa position de destination 
touristique majeure entre Europe et Moyen-
Orient 
 
En dépit du contexte régional tendu et du risque 
inhérent aux attentats terroristes (proximité 
géographique avec les zones de conflit),  la 
Turquie a pu enregistrer de bonnes 
performances durant l’année 2014, comme 
l’atteste son Ministère de la Culture et du 
Tourisme, avec un taux de progression   
d’environ  5,5%  des   arrivées   des 
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touristes étrangers (36,8 millions de touristes en 
2014 contre 34,9 millions en 2013). 
 

Les touristes allemands (représentant 14,25% du 
total avec environ 5,25 millions d’arrivées) sont 
en tête de classement et en hausse de 4,14%, 
suivis des touristes russes (+5% avec 4,5 millions 
arrivées) et des touristes du Royaume-Uni 
(+3,6% avec  2,6 millions visiteurs). Aussi, les 
recettes de voyage des touristes étrangers ont 
augmenté de 9,7% en passant de 22,5 milliards 
d’euros en 2013 à 24,7 milliards euros en 2014. 
 

Le tourisme aux Iles Canaries s’est développé à 
une vitesse supérieure à celles des autres 
concurrents 
 

Les performances touristiques de cet archipel 
comptent parmi les meilleures enregistrées 
récemment dans les communautés autonomes 
d’Espagne. En effet, les îles ont enregistré une 
hausse des arrivées touristiques de l’ordre de 8% 
en 2014 avec la réception de 11,5 millions, soit 
la plus importante cadence parmi les  
concurrents de la destination Maroc. Les îles 
Canaries comptent l’Allemagne et le Royaume-
Uni parmi leurs principaux marchés émetteurs 
de touristes. En 2014, la part de ces derniers a 
respectivement progressé de 0,29%  avec 2,5 
millions touristes et 1,05% avec 3,7 millions 
arrivées, selon les chiffres provisoires du Bureau 
de Statistiques Canarien. Aussi, les dépenses des 
touristes étrangers dégagées se sont améliorées 
de 6,6% en passant de 11,8 à 12,4 milliards 
euros, durant la même période. 
 

Le secteur du tourisme croate enregistre de 
bonnes performances et continue à tirer 
l’économie vers le haut 
 

La récession économique en Croatie persiste 
pour la sixième année consécutive avec l’atonie 
de l’activité économique,  l’affaiblissement  de  la  

demande interne et l’aggravation du chômage.  
Toutefois, l’attractivité touristique de la 
destination continue à profiter à l’ensemble de 
l’économie, surtout avec le rebondissement 
constaté des arrivées touristiques.  En effet, Le 
nombre de touristes ayant opté pour la Croatie 
s’est accru de 6,2% en 2014 en passant de 10,9 à 
11,6 millions, par rapport à l’année précédente. 
Aussi, les nuitées dans les établissements 
d’hébergements touristiques ont augmenté de 
2,8% (61.323.572 en 2014 après 59.679.630 en 
2013), selon les chiffres publiés par le Bureau 
Croate des Statistiques.  
 
Une croissance modérée du tourisme chypriote 
portée par le marché russe   
 
Si l’économie de l’île chypriote est toujours 
plongée dans la récession, le secteur du tourisme 
continue de faire preuve de résilience avec une 
hausse du nombre de touristes de 1,5% (2,44 
millions en 2014 après 2,40 millions en 2013), 
après une baisse de l’ordre de 2,4%  l’année 
précédente. Cette croissance est essentiellement 
due à la hausse de 4,4% des visiteurs russes 
(636.766 après 608.581 en 2013). Parmi les 
principaux marchés concurrencés par le Maroc, 
Chypre a connu une croissance de 7,4% des 
arrivées en provenance du marché français contre 
une contraction de 12,7%; 30,3%; 38,4% et 2,2%, 
respectivement des marchés  allemand, espagnol, 
italien et britannique. 
 
En outre,  les revenus du tourisme ont été en repli 
de 2,8%, en passant de 2,08 milliards euros en 
2013 à 2,02 milliards euros en 2014. Alors que 
Chypre espère sortir de la récession en 2015, des 
analystes estiment que la récente cessation 
d'activités de la compagnie nationale Cyprus 
Airways et les tensions entre l'Ukraine et la Russie 
qui a vu sa  monnaie se déprécier fortement, 
pourraient affecter le secteur du tourisme. 
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La Tunisie fait l’exception des concurrents de la 
destination Maroc avec un retrait des arrivées 
aux frontières   
 
Le tourisme, constituant un secteur clé de 
l’économie tunisienne, semble être fragilisé par 
le contexte d’instabilité politique consécutif à la 
révolution de 2011. En effet, le nombre de 
touristes étrangers s’est contracté de 3,2%  en 
2014 avec 6.068.593 arrivées, après 6.268.582 
en 2013. De même, les nuitées globales ont 
régressé de 3% avec 29 millions contre 30 
millions durant la même période, et d’environ 
18% par rapport à l’année 2010. 
Paradoxalement, les recettes de voyage se sont 
considérablement accrues (+8,4% entre 2014 et 
2013) pour atteindre 1.68 milliards euros. 
 
Une reprise progressive du secteur du tourisme 
en Egypte 
 
Le secteur du tourisme semble commencer à se 
remettre des turbulences qu’a connu l’Egypte. 
En effet, les arrivées des touristes ont augmenté 
de 4,4% en  2014 avec   9.877.762   visiteurs,   de   
même que les nuitées qui se sont accrues de 
2,7% (97 millions en 2014 après 94,4 millions en 
2013).  Le marché européen constitue le premier 
marché émetteur de touristes vers l’Egypte avec 
une part de 77% du total des arrivées (soit 7,7 
millions de touristes en 2014, en progression de 
8,6% en comparaison avec 2013), contre 16% 
pour le marché arabe et 2,5% pour les 
Amériques. Le marché russe est en tête du 
classement avec 3,1 millions d’arrivées et en 
progression de 31,1% par  rapport  à  l’année   
précédente.   

 
 

 
La    Grande-Bretagne et l’Allemagne occupent 
la deuxième et la troisième positions en 
matière d’émission de touristes (avec 905.713 
et 877.228 arrivées, respectivement). 

Graphique 4 : Arrivées des touristes internationaux 
chez les concurrents 

0 20 000 000 40 000 000 

Maroc 

Turquie 

Chypre 

Croatie 

Tunisie 

Egypte  

îles de Canaries 

2014 2013 

Source :  Bureau croate des statistiques,  Agence Centrale pour la 
Mobilisation Publique et les Statistiques d’Egypte, Ministère du Tourisme 
et de l’Artisanat de la République Tunisienne,  Bureau des statistiques de 
Chypre, Ministère de  l’Industrie, de l’Energie,  et du Tourisme, Institut de 
Tourisme en Espagne,  Ministère de la Culture et du Tourisme en 
Turquie, Ministère du Tourisme du Maroc. 
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 EVALUATION DE LA DYNAMIQUE TOURISTIQUE NATIONALE 

Le secteur du tourisme marocain a pu 
tirer profit de la dynamique économique 
et touristique internationale. Toutefois, 
les performances enregistrées restent en 
deçà du potentiel touristique du pays et 
en retrait par rapport à certains 
concurrents. 

4-  Analyse du contexte 
économique national 

La conjoncture économique internationale 
de manière générale et celle de l’UE en 
particulier ont influencé le cours de 
l’économie nationale en 2014.  

Une croissance caractérisée par une 
amélioration des performances des 
activités non agricoles 

Le taux provisoire de croissance nationale 
a été de 2,2% en 2014, en baisse de 0,3 
point par rapport à l’estimation retenue 
par le Haut Commissariat au Plan (HCP) au 
mois de juin 2014. Cette performance est 
la conséquence des faibles taux de 
croissance en Europe, principal partenaire 
commercial du Royaume, de la contraction 
des activités agricoles et des faibles 
performances de la construction. 
Néanmoins, l’économie nationale a 
enregistré une amélioration des activités 
non agricoles par rapport aux résultats 
enregistrés en 2013 (3,4% contre 1,8%) et 
un allègement de  ses déficits interne et 
externe.   

Des perspectives de croissance favorables 
pour 2015 

Les dispositifs de la loi de finances tablent 
sur une  bonne   campagne 

           
 

 agricole 2014-2015 (+4,1%), compte tenu du 
niveau de précipitations observé jusqu’à la moitié 
du mois de janvier de cette année. La demande 
adressée au Maroc devrait s’améliorer aussi 
compte tenu de la reprise espérée au sein du 
marché européen. Ainsi, au vu de ces prévisions, le 
produit intérieur brut (PIB) devrait s’accroitre de 
4,8% en 2015. La dette du Trésor passerait de 
64,3% du PIB en 2014  à 63,6% en 2015.              

Graphique 5 : Croissance économique trimestrielle 
hors agriculture 

Source :  Haut Commissariat au Plan  

          Une poursuite de la décélération du crédit 

bancaire contre une diminution du chômage  

          

 Le financement bancaire de l’économie, malgré 

l’allégement du besoin de liquidité des banques au 

cours de l’année 2014, a été marqué par la 

poursuite de la décélération du crédit bancaire 

entamée ces dernières années. Ce dernier aurait 

enregistré une croissance de 3,5% en 2014 après 

avoir été de 3,9% en 2013. Par ailleurs, le taux de 

chômage est passé de 9,2% à 9,9% au niveau 

national, durant la même période. La croissance 

économique prévue pour 2015 devrait créer un 

volume net d’emploi d’environ 170 000 postes et 

en conséquence faire baisser le taux de  chômage 

national à 9,6% au lieu de 9,8% en 2014. 
10 
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5- Regard sur l’évolution du 
secteur touristique 

 
 

 
Graphique 6 : Evolution du taux de chômage au 

Maroc 

Source :  Haut Commissariat au Plan  

 
 
Le bilan de la performance touristique a été 
plutôt favorable en 2014, ce qui a profité aussi 
bien aux Etablissements Hôteliers Touristiques 
Classés (EHTC) qu’au secteur du transport 
aérien. 
 
Le Maroc a pu tirer profit de la bonne 
dynamique touristique enregistrée à l’échelle 
mondiale. 
 
Le volume des arrivées aux postes frontières a 
atteint 10,28 millions de touristes durant l’année 
2014 (+2,1% pour les TES et +2,6% pour les 
MRE), soit en progression de 2,4% par rapport à 
2013. Cette performance est meilleure que celle 
enregistrée en Tunisie (-3,2%) et à Chypre 
(+1,5%), mais reste moins importante que celle 
de la Turquie (+5,5%), la Croatie (+6,2%), 
l’Egypte (+4,4%) et les Îles Canaries (+8%).  
 

 
Une dynamique qui a clairement profité au 
secteur du transport aérien.. 
 
Cette dynamique a bien évidemment profité au 
trafic aérien qui a rebondi de 4,84% entre 2013 
et 2014. Une performance qui est toutefois 
moins importante que celle enregistrée l’année 
précédente (+9,21%). En effet, l’Office National 
des Aéroports (ONDA) a comptabilisé 17,3 
millions passagers en 2014, après 16,5 millions 
en 2013 et 15,1 millions en 2012.  

Graphique 7:  Evolution des arrivées aux postes 
frontières (en millions) 

Source :  Observatoire du tourisme 

15,36 

15,67 

15,10 

16,49 

17,29 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

Graphique 8:  Evolution  du trafic aérien commercial 
passagers (en millions) 

Source :  Données de l’ONDA 
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L’année 2014 a été marquée par l’aménagement 
de l’Aéroport de Beni Mellal, d’un coût global de 
195,5 MDH et d’une capacité de 150.000 
passagers par an. Cette opération d’envergure 
vient en réponse à la nécessité de doter 
l’aéroport d’infrastructures d’accueil d’un trafic 
commercial régulier et charter, surtout que la 
région connait un certain engouement de la part  
des touristes amateurs et pratiquants de sports 
aéronautiques et de nature.  
 

..et aux établissements d’hébergements 
touristiques classés (EHTC). 
 
Les arrivées dans les EHTC ont progressé 
d’environ 3% en 2014. Cette évolution est 
essentiellement due aux performances 
enregistrées au niveau de la région de 
Marrakech-Tensift-Al Haouz  (2.084.362 arrivées 
en 2014 contre 2.016.898 en 2013) et de la 
région de Souss-Massa-Draa (1.273.301  arrivées 
en 2014 après 1.236.089 en 2013).  
 

Graphique  9 :  Evolution des arrivées et des 
nuitées dans les EHTC 
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L’examen des arrivées aux EHTC par destination fait 
ressortir la prépondérance des deux pôles 
touristiques traditionnels, Marrakech et Agadir, qui 
ont respectivement enregistré des hausses de 3% 
et 2%, et ont généré à eux seuls 60% des nuitées 
totales durant l’année 2014. Les autres 
destinations ont également affiché des résultats 
positifs, en particulier la ville de Fès (+7%), 
Casablanca (+3%) et Rabat (+3%). 

Source :  Observatoire du tourisme 

Toutefois, certaines régions ont connu une 
évolution fort intéressante des arrivées au 
niveau des EHTC, notamment la région de Taza-
Al Hoceima-Taounate  (+19,5%) et la région de 
Tadla-Azilal (+17,53%). D’un autre côté, les 
nuitées dans lesdits établissements ont rebondi 
de 2,7%, durant la même période, après un 
accroissement de 9%, un an plutôt. 
 

6- Analyse du bilan des réalisations 
par marché émetteur 

Les principaux marchés émetteurs sont en nette 
progression par rapport à l’année précédente alors 
que les BRIC sont plutôt en retrait. 
 
Le Maroc parvient à drainer davantage de  
touristes français mais ces derniers  optent de 
moins en moins pour l’hébergement dans les 
EHTC 
 
Malgré une faible croissance de l’économie et un 
chômage qui persiste à des niveaux élevés (9,9%), 
le français conserve sa capacité à partir en 
vacances (60% des français sont partis en vacances 
entre mi-2013 et mi-2014), selon les chiffres clés 
publiés par la Direction Générale des Entreprises 
en France, tout en optant pour des 
comportements plus économes : vols « low cost », 
réservations longtemps à l’avance ou départs hors 
saison notamment. Ainsi, 23 millions de français 
ont effectué des voyages à l’étranger. Le Maroc en 
a reçu 1,8 million en 2014 (en augmentation de 
0,9% par rapport à 2013); ce qui représente 33% 
des arrivées de touristes étrangers aux postes 
frontières. Il convient toutefois de relever que 
malgré l’augmentation des arrivées, les touristes 
français optent de moins en moins pour 
l’hébergement dans les EHTC (-6% par rapport à 
l’année précédente et -18% par rapport à 2010).    
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La destination Maroc a su préserver sa part du 
marché espagnol même si le taux de départ des 
espagnols en voyage à l’étranger s’est contracté 
 
La persistance du chômage à des niveaux très 
élevés semble avoir dissuadé une frange 
d’espagnols à partir en voyage. En effet, les 
voyages des espagnols ont reculé de 10%, une 
régression fortement corrélée au tourisme 
interne (-10%). Toutefois, les voyageurs 
préférant la destination étrangère (11 millions) 
semblent avoir été moins marqués par la crise, 
avec une diminution de 3% par rapport à 2013. 
Dans ce climat morose, la part de touristes 
choisissant le Maroc comme destination 
demeure néanmoins stable. Ainsi, le Maroc a 
reçu 683.761 touristes étrangers espagnols en 
2014 contre 682.834 l’année d’avant. 
 
Bien qu’elles soient en hausse par rapport à 
2013, les arrivées des allemands au Maroc 
demeurent faibles eu égard à leur taux de 
départ à l’étranger 
 
Avec une croissance économique qui se renforce 
et un marché de travail robuste, la performance 
économique de l’Allemagne est meilleure que 
celle de la plupart des pays de la zone euro.  

Cette bonne performance semble conforter les 
allemands dans leur capacité à voyager.  
 
Ainsi, ils ont été 66,2 millions à voyager à 
l’étranger en 2014, en légère augmentation par 
rapport à 2013, selon les faits et chiffres de 
l’Association de Voyage Allemande. Concernant 
leurs habitudes, les allemands se distinguent par 
leur préférence pour les hébergements moyens 
et haut de gamme (hôtels 4* et 5*) et optent 
pour les destinations balnéaires du sud de la 
Méditerranée. Naturellement, le Maroc tire le 
meilleur avantage de ces préférences. Ainsi, ils 
ont été 255.124 à choisir la destination Maroc 
en 2014, en progression de 7% par rapport à 
2013, avec une préférence manifeste pour les 
villes de Marrakech et Agadir (35% et 25%, 
respectivement). Nonobstant, les arrivées des 
allemands demeurent en-deçà du potentiel de 
cet important et robuste marché. Principal 
concurrent du Maroc, la Turquie a attiré à elle 
seule 5,25 millions touristes allemands.  
 

Le marché anglais a enregistré le plus important 

taux de croissance des touristes parmi les 

principaux marchés émetteurs traditionnels du 

Royaume 

Avec une croissance soutenue de l’économie et 
un développement rapide de l’emploi, les 
britanniques sont de plus en plus nombreux à 
partir en voyage à l’étranger : environ 61 millions 
en 2014, en augmentation de 4% par rapport à 
2013 (d’après l’Enquête Internationale des 
Passagers  publiée par l’Office National des 
Statistiques du Royaume-Uni). 
 
Le Maroc en a attiré 476.550 en 2014. Bien que 
ce chiffre soit faible par rapport au volume total, 
le marché anglais a enregistré en 2014 la plus 
forte croissance parmi les marchés émetteurs 
traditionnels du Royaume : +18% par 

Graphique 10:  Evolution des nuitées des touristes 
français dans les EHTC (en millions) 

 
Source : Observatoire du Tourisme 
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rapport à l’année 2013.  Représentant 9% du 
total des touristes reçus, il se profile comme 
troisième marché émetteur étranger du Maroc, 
se plaçant directement derrière la France et 
l’Espagne. En comparaison avec la Turquie, le 
nombre de touristes britanniques ayant afflué 
vers ce pays s’est chiffré à 2,6 millions. 
 
La destination Maroc a su profiter de 
l’amélioration du taux de départ des italiens à 
l’étranger 
 
D’après l’Institut National des statistiques Italien, 
le taux de départ à l’étranger des italiens a 
connu une forte augmentation (+19,7%), due à 
la croissance des voyages d’affaires vers les 
destinations de l’Union Européenne (+23,8%). 
Parmi les destinations non-européennes, le 
Maroc et la Tunisie ont été les pays les plus 
visités durant les vacances (avec des parts 
respectives de 3,5% et 2,7%). En effet, le Maroc 
a accueilli 254.209 touristes italiens en 2014, en 
progression de 8% par rapport à 2013. 
Représentant 4,7% du tourisme récepteur 
marocain, l’Italie arrive à la 5ème place, ex aequo 
avec l’Allemagne.  
 
Les voyageurs en provenance des BRIC ne 
semblent pas être aussi séduits par la 
destination Maroc qu’en 2013 
 
D’après les estimations, le nombre total de 
voyages effectués depuis la Chine vers l’étranger 
aurait augmenté de 11 millions pour atteindre 
109 millions en 2014, avec une préférence 
manifeste pour les pays de l’Asie du Sud-Est 
(Selon le Travel China Guide, 85,2 millions de 
touristes chinois ont opté pour l’Asie durant les 
10 premiers mois de 2014, contre 3,43 millions 
pour l’Europe et 2,69 millions pour l’Afrique). Les 
dépenses ont quant à elles augmenté de 17% au 
cours des trois premiers trimestres 2014.  

Du côté des deux autres grands marchés 
émergents, le marché russe a nettement perdu 
de sa vigueur en 2014 (-6%), tandis que le Brésil 
a affiché une progression de 2%, malgré 
l’appréciation du dollar face au real brésilien et 
un ralentissement de sa croissance  
économique. Enfin,  le   marché 
Indien a vu ses dépenses croître  sensiblement, 
faisant état d’une hausse d’au moins 30%.  
 
Au Maroc, le nombre de touristes issus des BRIC 
a atteint 76.676 en 2014, en franche régression 
par rapport à 2013, où ce nombre s’élevait à 
90.432. La plus forte baisse a concerné  la  
Russie  (-27%),   suivie   par  le Brésil (-14%); les 
deux autres pays affichant une croissance  
positive  avec  +8% pour l’Inde et +19%  pour la 
Chine. En termes absolus, les arrivées en 
provenance de cette dernière demeurent les 
plus faibles : 9.403 en 2014. En guise de 
comparaison, la France a reçu 1,7 millions de 
chinois en 2013.  
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Graphique 11 : Arrivées des touristes issus des BRIC 
aux postes frontières du Maroc 

Source :  Observatoire du tourisme 
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Graphique 12: Comparaison  des nuitées  dans les 
EHTC du marché interne et du marché français 

 

Source :  Observatoire du tourisme 

7- Contribution du tourisme aux 
performances de l’économie 
nationale 

Bien que la conjoncture touristique au Maroc en 
2014 soit fort intéressante, la contribution du 
secteur dans l’amélioration des performances 
économiques nationales est plutôt limitée. 
 
Une fluctuation de la valeur ajoutée de 
l’activité hébergement et restauration … 
 
Le secteur du tourisme avait bien démarré 
l’année 2014 avec un taux de progression de 
6,5% et de 3,9% de la valeur ajoutée de l’activité 
hébergement et restauration, en glissement 
annuel, respectivement durant le premier 
trimestre (3,24 après 3,04 milliards dirhams en 
2013) et le deuxième trimestre (3,25 après 3,13 
milliards dirhams en 2013).  Après la légère 
augmentation constatée durant le troisième 
trimestre (+0,5% en glissement annuel), cette 
tendance haussière s’est essoufflée en 
enregistrant un repli de 3,5% durant le 
quatrième trimestre.  Hors effets saisonniers, la 
valeur ajoutée de l’activité hébergement et 
restauration aurait plutôt enregistré une 
stagnation.  

Graphique 13: Valeur ajoutée de l’hébergement et 
de la restauration par trimestre 

Source :  Haut Commissariat au Plan  
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Le tourisme interne arrive à la tête du peloton 
en termes de nombre de nuitées touristiques 
devançant les nuitées effectuées par les français 
 
L’examen de l’évolution des nuitées réalisées dans 
les EHTC durant les 5 dernières années permet de 
constater l’émergence d’un marché à forte 
croissance : le marché interne. Les chiffres, à la 
fois absolus et relatifs, sont assez parlants. En 
effet, les nuitées effectuées par les résidents 
marocains se sont élevées en 2014 à 5,31 
millions, marquant une augmentation de 31% par 
rapport à l’année 2010 (+2,4% par rapport à 
2013). Ainsi, pour la troisième année consécutive, 
le tourisme interne arrive à la tête du peloton en 
termes de nombre de nuitées touristiques (27% 
du total des nuitées), devançant les nuitées 
effectuées par les français (4.749.129 soit 24%).  
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…contre un ralentissement de l’investissement 
touristique et un rebond des recettes de 
voyages 
 
D’après les chiffres provisoires de l’Office des 
Changes, les investissements directs étrangers 
(IDE) au niveau du secteur du tourisme, 
notamment la branche hébergement et 
restauration, a pu canaliser 10% des flux totaux, 
soit 3 milliards de dirhams après 3,8 milliards en 
2013.  
 
Par ailleurs, les recettes de tourisme, principale 
composante des exportations de services, se 
sont élevées à 59,3 milliards de dirhams à fin 
Décembre 2014, contre 57,6 milliards de 
dirhams en 2013, soit une hausse de 2,9%, 
contre une augmentation de 9,7% en Turquie, de 
8,4% en Tunisie et de 6,6% aux Îles Canaries.   


