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onnées géographiques

Données générales

D

 Superficie: 30 528 Km²
 Capitale: Bruxelles
 Localisation et frontières: la Belgique est un pays de
l’Europe de l’Ouest. Elle partage ses frontières avec le
Luxembourg et l’Allemagne à l’est, la France au sud et
les Pays-Bas au nord. Elle est bordée au nord-ouest par
la mer du Nord.

D

onnées sociologiques

 Population totale (2015) :11,2 millions d’habitants
La Belgique connait un rythme d'accroissement de la
population

principalement

dû

à

l'immigration

 Répartition de la population par tranches d’âges
65 ans et
plus
18%

Moins de
18 ans
20%

d'étrangers.
Répartition des habitants :
• 6 444 127 personnes en Région flamande,
• 3 589 744 personnes en Région wallonne,
• 1 175 173 personnes en Région de BruxellesDe 18 à
64 ans
62%

Capitale.

D

onnées économiques

Contexte économique
Sur l’ensemble de l’année 2015, le PIB de la Belgique

2015

aurait ainsi progressé de 1,6%. Cette progression a
Croissance du PIB*
PIB / habitant

1,6%

été portée par celle de la valeur ajoutée de la

43 724 $

construction et des services. Si la demande intérieure

Taux d’inflation

0,56%

s’est stabilisée, celle extérieure a progressé, ce qui a

Taux de chômage

8,5 %

engendré une augmentation des exportations de biens
et de services grâce notamment à la faiblesse de

•Prévisions
•Sources: OCDE, ICN, Statistics Belgium, Bureau fédéral du Plan
•

l’euro qui favorise les exportations hors zone euro.
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onnées géographiques

Données générales

D

 Superficie: 2 586 km2
 Capitale: Luxembourg
 Localisation et frontières: Le Grand-Duché de
Luxembourg est un pays de l’Europe de l’Ouest. Il est
bordé par la Belgique à l'ouest et au nord, l'Allemagne à
l'est, et la France au sud.

D

onnées sociologiques

 Population totale (2015) : 562 958 habitants

 Répartition de la population par tranches d’âges
65 ans et
plus
14%

Le Luxembourg connait un rythme d'accroissement de
la

population

important

principalement

dû

à

Moins de
20 ans
23%

l'immigration d'étrangers.
Répartition

des

habitants

:

14 communes, à savoir le Luxembourg, Esch-surAlzette, Differdange, Dudelange, Pétange, Sanem, He
sperange, Bettembourg, Käerjeng, Schifflange, Mersc

De 20 à
64 ans
63%

h, Mamer ,Ettelbruck et Kayl s’accaparent 53% de la
population.
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D

onnées économiques

Contexte économique
Le

2015

secteur

financier

a

continué

à

contribuer

positivement à la hausse du PIB malgré les contraintes
Croissance du PIB*
PIB / habitant

2,9%

liées à la nécessité de s’adapter aux nouvelles

98 110 $

réglementations qui ont pesé sur la profitabilité du

Taux d’inflation

0,5%

secteur. Du côté de la demande, les prix bas du

Taux de chômage

5,9 %

pétrole et les perspectives positives en matière
d’emploi devraient continuer à soutenir le pouvoir

*Prévisions
Sources: OCDE, Commission Européenne, STATEC

d’achat des ménages.
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onnées géographiques

Données générales

D

 Superficie: 41 530 Km²
 Capitale: Amsterdam
 Localisation et frontières: Le Royaume des PaysBas est bordé par la Belgique au sud et l’Allemagne à
l’est où son altitude moyenne est très faible : un quart du
territoire métropolitain est situé sous le niveau de la mer
du Nord, qui le baigne à l’ouest et au nord.

D

onnées sociologiques

 Population totale (2015): 16 ,9 millions d’habitants
Les Pays-Bas ont connu un accroissement de leur
population dû à un solde naturel et à un solde
migratoire positifs.

 Répartition de la population par tranches d’âges
65 ans et
plus
18%

Moins de
20 ans
23%

Avec plus de quatre cents habitants par kilomètre carré,
les Pays-Bas font partie des pays les plus densément
peuplés d'Europe.
9 444 501 vivent en région urbaine soit 56% de la

De 20 à 64
ans
59%

population totale.
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D

onnées économiques

Contexte économique
L’économie néerlandaise aurait accéléré sa reprise en

2015
Croissance du PIB*
PIB / habitant

2015 de 2,7%, tirée de plus en plus par la demande
2,7%
48 256 $

intérieure. Le marché immobilier et le chômage restent
des défis importants, même si la situation s’améliore.
Suite à un effort considérable de consolidation, les Pays-

Taux d’inflation

0,6%

Taux de chômage

7,4 %

Bas ont rétabli leurs finances publiques et respectent
depuis 2013 les critères du Pacte de stabilité en ce qui
concerne le solde budgétaire, qui devrait s’établir à -

•Prévisions
•Sources:CBS, OCDE

1,9% en 2015.
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onstats et tendances - 2014

Comportement et organisation de voyage

 69% des belges ont voyagé et passé au moins une nuit en dehors de leur domicile.
 75% voyagent pour des longs séjours (4 nuits ou plus).
 Les raisons de départ en vacances : 50% concernent l’attrait au soleil, à la plage, 55% pour la
nature, 42% le patrimoine culturel et historique et 38% la visite d’amis ou de membres de la
famille.
Les caractéristiques naturelles, la qualité du logement et le niveau général des prix sont les
principaux éléments qui inciteraient les belges à retourner en vacances au même endroit.
Les sources d’information pour les belges pour le choix d’une destination de vacances sont : les
recommandations

d’amis,

de

collègues

ou

de

la

famille

(62%),

les

sites

Internet

(56%), l’expérience personnelle (41%).

Chiffres clés des voyages des belges

C

Le budget moyen par ménage des belges s’est établi à 2375€ pour les vacances de l’été 2014.
50% des longs séjours sont réservés en ligne (transport, hébergement ou les deux) et 62% pour
les courts séjours.

Z

oom sur le tourisme émetteur en Belgique - 2014
Principales destinations des Belges

Séjours des Belges par type de réservation

RU
Autriche

Via une agence de
voyage.

28%

Par le biais d’une
personne qu’ils
connaissent

30%

Turquie
Allemagne
Italie
Pays Bas

4

Espagne
France

Internet
0

77%

2
4
Nombre de séjours en millions

10% des belges préfèrent les chambres d’hôtes.
Pour des vacances personnelles, 13% des Belges ont séjourné au moins une fois dans leur
propre résidence secondaire et 32% dans de la famille ou chez des amis.

Source : NBTC, Eurobaromètre – Survey on the attitudes of europeans towards tourism – mars 2014,ClicAlsace, VisitVar.
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onstats et tendances - 2014

Comportement et Organisation de voyage

 Les séjours à l’Etranger représentent 98% de l’ensemble des séjours des touristes
luxembourgeois.
La part des séjours des luxembourgeois passés à l’extérieur de l’Europe représente 14,4%, soit
l’un des taux les plus élevés enregistrés par les pays européens.
55% des touristes luxembourgeois sont partis en séjour de plus de 4 nuits.
23,8 nuitées est la durée moyenne, par habitant, que le touriste luxembourgeois passe à
l’étranger pendant la période estivale.

Z

oom sur le tourisme émetteur au Luxembourg- 2014

Principales destinations des Luxembourgeois

Séjours des Luxembourgeois par type
d’hébergement
Hôtels et

Autres destinations

établisse
ments
similaires
48%

Autres
26%

Grèce

Chiffres clés des voyages des belges

C

Autriche
le Portugal
Italie
Chez les
amis ou la
famille
24%

Belgique
France
0

100

200

300

400

Milliers

En 2014, 83% des luxembourgeois sont partis en
séjour pour motif de loisirs.
D’après

l’institut

luxembourgeois,

la

des
dépense

statistiques
moyenne

camping
ou
caravane
2%

Dépense moyenne par touriste
1 031€
762€

par

personne s’est établie à 762€ pour les voyages de
loisirs, et à 1031€ pour les voyages d’affaires.
Le touriste luxembourgeois préfère les formules
«all-inclusive».
Source : Eurostat- STATEC- LuxAir Tours

Voyages de loisirs

Voyages d'affaires
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C

Comportement et Organisation de voyage

Le taux de départ en vacances à l’étranger en 2014 est de 51% soit 17.9 millions de séjours.
81% des séjours sont réservés en ligne avec ou sans intermédiaire (en hausse constante) en
majorité pour le transport et l’hébergement.
13 milliards d’euros ont été dépensés à l’étranger et seulement 3 milliards pour les séjours
domestiques.
Les néerlandais préfèrent les longs séjours: 65% des séjours à l’étranger sont de 8 nuits et plus.
Les séjours des néerlandais sont

principalement axés sur la nature et la détente: Les deux

représentent respectivement 15% et 14% des séjours des néerlandais à l’étranger.

Z

oom sur le tourisme émetteur au Pays-Bas - 2014

Principales destinations européennes des
Néerlandais

Réservation des séjours des Néerlandais

Allemagne

19%

France

14%

Espagne

11%

Belgique

8%

Autriche

6%

Italie
RU

5%

Turquie

4%

Grèce

4%

Portugal

Hébergem
ents
réservés en
direct
25%

6%

2%

Hébergem
ent par un
intermédiai
re
36%

Séjours
non
réservés
avant le
départ
23%

Transport
par un
intermédiai
re
4%

Séjours allinclusive
par un
intermédiai
re
12%

Séjours des Néerlandais par type d’hébergement

Les voyages dans les pays méditerranéens
ont

représenté

30%

des

séjours

des

Appartem
ent
11%
Hôtel /
maisons
d’hôte
43%

Autres
15%

néerlandais passés à l’étranger.
La plupart des séjours des néerlandais ont lieu
l'été. Le printemps et l'automne sont aussi très
populaires.
Source : NBTC.NIPO RESEARCH, NRCQ, ATOUT FRANCE

Camping
15%
Gite
16%

Chiffres clés des voyages des néerlandais

onstats et tendances - 2014
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réquentation touristique-2015
2014

Evolution des arrivées en provenance du Marché
Benelux aux postes frontières (2005- 2015)

6000000

Evolution des arrivées des TES aux postes
frontières (2005- 2015)
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Le nombre de touristes en provenance du marché Benelux est passé de 207 528 en 2005 à 431 098 arrivées à fin
2015, enregistrant ainsi un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 8% sur la période 2005-2014. A fin 2015, les
arrivées en provenance du marché Benelux ont enregistré une baisse de 6.96 % par rapport à 2014. En 2015, les
arrivées en provenance du marché Benelux représentent 8.4% des arrivées des touristes étrangers.

Variation saisonnière des arrivées beneluxiennes

Caractéristiques du marché Benelux au Maroc

F

70000
En 2014 et en 2015, les arrivées

60000

touristiques se sont étalées sur toute

50000

l’année avec un pic durant le mois de
juillet, correspondant aux vacances

40000

d’été.

30000

2014

20000

2015

10000
0

Sources: Statistiques du Ministère du Tourisme
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F

réquentation touristique –2015

45%
35,2%

Agadir est la destination privilégiée des
4,8%
2% 2,2%

1,9% 0,4%

3,7% 1,7% 2,8%

touristes beneluxiens en 2015 avec 45%
des nuitées touristiques suivie la ville de
Marrakech (35%).

Ventilation des nuitées beneluxiennes dans les
EHTC
Résidences immobilières
Pensions
Motels
maisons hotes
Clubs Hôtels
Résidences hôtelières
Hôtel 5*
Hôtel 4*
Hôtel 3*
hôtels 2*
Hôtel 1*
Gites
Campings
Auberges

Durée moyenne de séjour par destination

0%
0,3%
0%
4%
31%
3,8%
17,6%
28%
11%
2%
1%
14%
0,28%
0,3%

Agadir-idaoutanane
Ouarzazate
Essaouira
Marrakech
Casablanca
Rabat
Meknès
Fès
Tétouan
Tanger

DMS 2014
8,2
1,4
2,7
4,3
2,2
1,6
1,5
2,4
4,9
2,6

Les durées moyennes de séjour les plus
En 2015, la majorité des touristes beneluxiens ont choisi

longues concernant le marché beneluxien

comme hébergement les clubs hôtels et les hôtels 4* .

sont enregistrées à Agadir, Marrakech et
Tétouan .

Sources: Statistiques du Ministère du Tourisme

Caractéristiques du marché Benelux au Maroc

Ventilation des nuitées par destination
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Les données fournies dans cette partie sont issues des enquêtes de « Suivi de la Demande Touristique » (SDT)
réalisées jusqu’au 3ème trimestre 2015 auprès des différentes catégories de touristes (TES, MRE et résidents).
objectif de fournir des informations sur la composition sociologique des groupes de touristes, sur leurs
motivations, leurs lieux de séjours, les hébergements fréquentés et les dépenses effectuées.

O

rganisation du voyage
Sources d’information
Pas de choix/Imposé

Motifs du choix du Maroc
19%

Internet

43%

Un précédent voyage
Programmes TV
Affichages, Presse, Radio
Recommandation des
amis/famille

Autres

15%

Pour découvrir le Maroc

18%
12%

38%

Pas de choix/imposé

19%

Coût du voyage

20%

Climat

9%

Proximité

18%

Le rôle d’internet dans la préparation du voyage
occupe une place importante chez la clientèle
beneluxienne (43%). 18% des beneluxiens viennent
au Maroc suite à des recommandations des amis et
famille.
.

45%
10%

Les principaux motifs qui favorisent le choix du Maroc
comme destination pour le voyage chez les
beneluxiens sont le climat et la découverte du Maroc.

Caractéristiques du marché Benelux au Maroc

Ces enquêtes sont réalisées auprès des touristes non-résidents aux postes frontières par sondage et ont pour

Mode d’organisation du voyage

5
De l’hébergeur directement

12%

Site de réservation

AV/TO

51%

38%

Source: Enquête 2015 de « Suivi de la Demande Touristique »

51% des touristes beneluxiens ont effectué une
réservation à travers un site de réservation.
38% ont eu recours aux services des TO ou des
agences de voyages pour organiser leur voyage
au Maroc.
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abitudes du voyage
Lieu d’hébergement

Structure des groupes
En groupe
Entre amis
En famille

Autres
15%

6%

Camping
2%

11%

Famille ou
amis
10%

14%

En couple

41%

Seul

28%

En majorité, les touristes beneluxiens viennent au
Maroc en couple ou seuls.

Résidence
secondaire
2%

Hôtel
classé
71%

La majorité des beneluxiens qui a visité le royaume a
passé son séjour dans des hôtels classés (71%).

Activités pratiquées
Calme / repos / farniente

18%

Fréquenter les Pubs ou les boites…

5%

Activités professionnelles

17%

Gastronomie

9%

Manifestations…

7%

Visite des monuments/musées
Désert
Randonnées

37%

Les activités les plus pratiquées
par les touristes beneluxiens
durant leur séjour au Maroc sont
particulièrement les visites des
monuments et musées.

Caractéristiques du marché beneluxien au Maroc

H

2%
3%

Plage

6
13%

Dépenses totales et journalières
Dépenses totales en Milliards Dhs

2.3

Dépense par nuitée en Dirhams

816

Source: Enquête 2015 de « Suivi de la Demande Touristique »

Les dépenses totales des touristes beneluxiens à l’intérieur
du Maroc sont de 2,3 Milliards de Dirhams à fin septembre
2015. Ces derniers ont généré en moyenne, une recette de
816 Dirhams par nuitée.
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nquête de satisfaction

Appréciation globale du séjour au Maroc

Pas du tout satisfait

0%

Peu satisfait

0%

Taux de satisfaction des services touristiques
Transports au Maroc
Transparence/Affichage prix
Information touristique
Documentation :

Assez satisfait

64,9%

62,7%

Hébergement

15%

Satisfait

59%

Confort :

64,5%

Accueil et service :

62,9%

Loisirs et animation
Très satisfait

26%

Diversité de l'offre:

68,1%
0

85% des touristes beneluxiens déclarent être
satisfaits ou très satisfaits de leur expérience. Plus
de 60% des touristes beneluxiens sont satisfaits de la
qualité de l’accueil et du confort au niveau de
l’hébergement ainsi que de la diversité de l’offre
pour ce qui est des loisirs et de l’animation.

Caractéristiques du marché beneluxien au Maroc

E
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Source: Enquête 2015 de « Suivi de la Demande Touristique »
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nstitutions publiques
Flandres

Ministère flamand de la Mobilité, des
Travaux publics, de la Périphérie
flamande de Bruxelles, du Tourisme, et
du Bien-être des animaux,

Office tourisme Belgique Flandre et Bruxelles

P

Bruxelles

Wallonie
Ministère de l'Agriculture, de la
Nature, de la Ruralité, du
Tourisme, des Sports et des
Infrastructures sportives

Office de promotion du
tourisme WallonieBruxelles

Commissariat
général au
Tourisme

Centre d’ ingénierie
tourisme de
Wallonie

Principaux acteurs du tourisme

I

rofessionnels du voyage

 Agents commerciaux du tourisme

 Associations professionnelles

Principaux réseaux de vente:

• Association of belgian tours operators
• UPAV : Union Professionnelle des Agences
de Voyages francophones
• Association flamande des agences de
voyages
• Association of National Tourist Office
Representatives in Belgium

•Avitour : 190 AV
•Jetaircenters: 143 AV
•Selectair: 110 AV
•Thomas Cook: 85 AV
Principaux TO on line:
•Sunjet.be
•Sneckermann.be
•Webtravel.be
Tours opérateurs:
Groupe Thomas Cook -Groupe Jetair- AB
tours- 7Plus- ARTHEMA-Secret of desertARISTA Tours- Belga Voyages- etc.

Source: http://www.flandre.be/fr/autorite/membres-et-competences-du-gouvernement-flamand-2014http://collin.wallonie.be/competences_ministre/62019
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nstitutions publiques

Ministère de l’Economie
Direction Générale du Tourisme

Luxembourg for Tourism

Offices Régionaux du Tourisme:
- ORT Ardennes Luxembourgeoises

-ORT Région Moselle luxembourgeoise
-ORT Région Mullerthal
- ORT Sud

Principaux acteurs du tourisme

I

P
Professionnels du voyage
 Agents commerciaux du tourisme

12
Voyages Flammang
Voyages Josy Clement S.A.
Maison du Voyageur – Jetaircenter
Ult
Tip Top Travel
Sundays Travel
We Love To Travel - Sales-lentz Group

Source: http://www.gouvernement.lu/4303759/tourisme
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nstitutions publiques

Ministère des Affaires
économiques

Autorités locales

Office néerlandais du tourisme

Offices locaux du tourisme

Secteur du tourisme

P

rofessionnels du voyage

 Agents commerciaux du tourisme

 Associations professionnelles

Tour-opérateurs:

ANVR: Association néerlandaise des Agences de

Kras.nl- TUI Holland- Thomas cook NederlandOAD REIZEN- CORENDON- SUNDIO- ISROPAAvontuur.nu- Shoestring.nu- KUONI- TERRA

Principaux acteurs du tourisme

I

Voyages
ANTOR: Association of National Tourist Office
Representatives in the Netherlands

TRAVEL- Argan avontuur- VALERIUS REIZENMEDITOUR REIZEN- Pin High Golftrave
Executive Golf Travel- Golftime Travel- Cretas
Golf Reizen B.V.- Dutch Golf Travel- First Class
Travel- DJOSER- SRC- NRV HOLIDAYSSawadee puur reizen- FOX VAKANTIE

Source: https://www.government.nl/ministries/ministry-of-economic-affairs
http://www.holland.com/fr/tourisme.htm
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