ANALYSE DU SEGMENT DES JEUNES
TOURISTES MAROCAINS

320, Boulevard Zerktouni, 20040, Casablanca - Maroc - Tél. : +212 6 61 78 44 81
Email : contact@observatoiredutourisme.ma - Site : www.observatoiretourisme.ma

Contexte et objectifs

L’étude a comme principaux objectifs :



Analyse du profil des jeunes touristes marocains (préférence produit, mode de
réservation, dépenses, saisonnalité)



Analyse du potentiel du segment des jeunes touristes marocains (part de marché,
offre produit, distribution…)



Benchmark international
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I- Présentation du segment des jeunes marocains
1- Caractéristiques du segment
Caractéristiques démographiques
Population totale et population âgée de 15 à 24 ans (en milliers)
2000

2011

Population totale (tous âges confondus)

14 166

16 011

Population âgée de 15 à 24 ans

3 041

3 187

% des 15 à 24 ans dans la population totale

21.5

19.9

Population totale (tous âges confondus)

14 304

16 234

Population âgée de 15 à 24 ans

3 023

3 109

% des 15 à 24 ans dans la population totale

21.1

19.2

Population totale (tous âges confondus)

28 470

32 245

Population âgée de 15 à 24 ans

6 064

6 297

% des 15 à 24 ans dans la population totale

21.3

19.5

Masculin

Féminin

Total

En 2011, 19.5% de la population totale sont des jeunes âgés de 15 à 24 ans. 49,65 % de ces jeunes sont des hommes et 50.34% sont
des femmes.
Source: Les jeunes en chiffres, Haut Commissariat au Plan, août 2012.
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I- Présentation du segment des jeunes marocains
1- Caractéristiques du segment
Caractéristiques socioéconomiques
Population âgée de 15 à 24 ans (en %) selon le niveau scolaire au niveau national

Sans niveau
Coranique et préscolaire
Primaire et secondaire collégial
Secondaire qualifiant
Supérieur
Autre niveau
Total

2000
29.8
2.4
48.9
14.3
4.5
0.2
100

2011
11.4
1.4
55.9
24.6
6.1
0.6
100

Part des jeunes de 15 à 24 ans dans la population active (en milliers) au niveau national

Population active âgée de 15 ans et plus
Population active âgée de 15 ans à 24 ans
% des 15-24 ans dans la population active
de 15 ans et plus .

2000
10 213
2 777

2011
11 538
2 217

27.2

19.2

Le niveau d’instruction des jeunes, s’est nettement amélioré au cours des dernières années. Par conséquent, la part des jeunes de 15 à 24
ans dans la population active est passée de 27.2% en 2000 à 19.2% en 2011

Source: Les jeunes en chiffres, Haut Commissariat au Plan, aout 2012.
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I- Présentation du segment des jeunes marocains
1- Caractéristiques du segment
Caractéristiques socioéconomiques
Population âgée de 15 à 24 ans (en %) selon le type d’activité
2000
Actifs occupés*
Chômeurs*
Inactifs*
Total

36.8
9.0
54.2
100

2011
28.7
6.3
65.0
100

Population inactive âgée de 15 à 24 ans (en %) selon le type d’inactivité
2000

Elève/Etudiant
Malade ou infirme
Femme au foyer
Autre
Total

49.3
2.5
46.6
1.6
100

2011

62.6
2.0
34.6
0.8
100

28.7% des jeunes sont actifs et 62.6 % des jeunes inactifs sont des élèves ou des étudiants. La baisse de la part des jeunes dans la population active
s’explique par l’augmentation de leur taux de scolarisation.
(*) Actifs occupés: Personne exerçant un travail productif dans une branche d'activité économique, chômeur: toute personne âgée de 15 ans et plus,
qui n'a pas une activité professionnelle et qui est à la recherche d'un emploi. Inactif: toute personne qui n'est ni active occupée ni chômeuse. Elle peut
être un élève, un étudiant, une femme au foyer, un retraité,….selon définitions du HCP.
Source: Les jeunes en chiffres, Haut Commissariat au Plan, aout 2012.
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I- Présentation du segment des jeunes marocains
1- Caractéristiques du segment
Perceptions et valeurs
Priorité des jeunes de 18 à 24 ans (en %) *

Réforme de l’enseignement et de la formation
Amélioration des services de santé
Offre d’emploi et égalité des chances pour y
accéder
Disponibilité de l’habitat décent
Disponibilité des centres culturels, sportifs et
de loisirs
Elargissement de la liberté d’expression
Respect des droits de l’homme
Autres

Priorité

%

Non
oui
Non
oui

15.8
84.2
26.9
73.1

non

4.2

oui
non
oui
non

95.8
19.7
80.3

oui
non
oui
non
oui
non
oui

65.2
35.9
64.1
26.8
73.2
92.9
7.1

34.8

 L’emploi et l’égalité des chances sur le marché du travail constituent le souci prioritaire pour 95,8% ;
 La disponibilité des centres culturels sportifs et de loisirs constitue une priorité pour 65.2% des jeunes.


(*) Pour la partie Perceptions et valeurs et loisirs , le segment étudié concerne les jeunes de 18 à 24 ans

Source: Les jeunes en chiffres, Haut Commissariat au Plan, aout 2012.
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I- Présentation du segment des jeunes marocains
1- Caractéristiques du segment
Loisirs des jeunes
Les jeunes de 18 à 24 ans selon les loisirs pratiqués (%)
Lecture
Régulièrement
De temps en temps
Jamais
Pratique des activités artistiques
Régulièrement
De temps en temps
Jamais
Assiste à des activités artistiques
Régulièrement
De temps en temps
Jamais
Pratique du sport
Régulièrement
De temps en temps
Jamais
Pratique des activités d’excursion de chasse et de pêche
Régulièrement
De temps en temps
Jamais
Regarde la télé vision et écoute la radio
Régulièrement
De temps en temps
Jamais

12.5
43
44.5

4.7
7. 7
87.6
3.8
20.7
75.5
20.7
23.8
55.5
4.2
23.3
72.5
68.7
23.7
7.6

La principale activité ludique pratiquée par les jeunes marocains de 18 à 24 ans est la télévision pour 92.4/%. La lecture et le sport sont
des activités pratiquées par, respectivement 55,5% et 44,5 % des jeunes marocains.
Source: Les jeunes en chiffres, Haut Commissariat au Plan, aout 2012.
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I- Présentation du segment des jeunes marocains
1- Caractéristiques du segment
Législation

Au Maroc, Il n’y a pas de texte qui réglemente le voyage des jeunes en dessous de l’âge de
majorité. Toutefois, le voyage doit se faire dans le cadre d’une activité encadrée par une personne
majeure, jusqu’à ce que la personne atteigne l’âge de la majorité (exp :colonies de vacances,

voyage organisé par une agence de voyage, etc.)
En cas d’incident, le code pénal , renvoie la responsabilité aux encadrants et dégage les jeunes
de toute responsabilité .

Source: Les jeunes en chiffres, Haut Commissariat au Plan, aout 2012.
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I- Présentation du segment des jeunes marocains
2- Analyse de la demande touristique
Segments des jeunes
Répartition des jeunes âgés de 15 à 24 ans qui voyagent au Maroc

40%
36%

18%

2%
Cadres et
dirigeants

4%

Employés et
techniciens

Agriculteurs et
ouvriers

Etudiants

Sans emploi

40% des jeunes qui voyagent au Maroc sont des étudiants et 36% sont sans emploi .
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I- Présentation du segment des jeunes marocains
2- Analyse de la demande touristique
Motivations pour le voyage

Motifs de voyage pour les jeunes âgés de 15 à 24 ans

Loisirs

44%

Visites à des amis et famille

37%

Affaires et motifs professionnels
Raison de santé
Autres

9%
4%
6%

Les visites d’amis et de famille ainsi que les loisirs sont les principales motivations de voyages pour les jeunes âgés de 15 à 24 ans (44% et 37%
respectivement).
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I- Présentation du segment des jeunes marocains
2- Analyse de la demande touristique
Part dans le tourisme interne
Part des jeunes âgés de 15 à 24 ans dans le tourisme
interne (séjours)

65 - 99 ans

Nombre de voyages et de nuitées des jeunes âgés de 15 à 24
ans par catégorie socio-professionnelle (milliers)

13387

9685
2421

2391

45 - 64 ans

48509

22237

3%
18%

867

810

4917
1262

257

25 - 44 ans

54%

15 - 24 ans

109

24%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Cadres et
dirigeants

Employés Agriculteurs Etudiants
et
et ouvriers
techniciens
Nb voyages

Sans
emploi

Total
jeunes

Nb nuitées

24% des séjours du tourisme interne sont réalisés par des jeunes

Les étudiants occupent la part la plus importante dans les voyages

âgés de 15 à 24 ans.

et les nuitées des jeunes âgés de 15 à 24 ans avec 49% et 46%
respectivement.

Source: Enquête sur le Tourisme interne 2014
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I- Présentation du segment des jeunes marocains
2- Analyse de la demande touristique
Taux de départ des jeunes

Ne part pas
Total jeunes 15-24ans

2 fois

3 ou 4 fois

44%

Sans emploi

35%
48%

Employés et techniciens

14%
27%

34%

Agriculteurs et ouvriers

5 fois et plus

30%

54%

Etudiants

Cadres et dirigeants

1 fois

21%

12%
15%

28%

32%

26%
29%

14%
31%

6% 1%

13%

13%
21%

11%

10% 2%

3%

8% 3%
6%
9%

56 % des jeunes ont effectué un voyage durant l’année 2014. Les cadres et dirigeants représentent le segment des jeunes ayant le plus
voyagé, suivi des employés techniciens et des étudiants.

Source: Enquête sur le Tourisme interne 2014
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I- Présentation du segment des jeunes marocains
2- Analyse de la demande touristique
Habitudes de voyage
Structure de l’hébergement
(en % des séjours)

Classés
Hôtel NC

4%
6%

Famille,amis
Rés. secondaire

Structure de l’hébergement
(en % des nuitées)

62%
3%

Location

Classés

3%

Hôtel NC

2%

Famille,amis
Rés. secondaire

22%

71%
4%

Location

18%

Héberg. Collectif

2%

Héberg. Collectif

2%

Camping

1%

Camping

1%

62% des séjours des jeunes sont effectués chez la famille et les
amis et 22% à la location .

75% des nuitées sont effectuées dans l’hébergement non
marchand.

Source: Enquête sur le Tourisme interne 2014
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I- Présentation du segment des jeunes marocains
2- Analyse de la demande touristique
Habitudes de voyage
Activités pratiquées

Balnéaire

65%

Randonnée

47%

Shopping

25%

Visite de la ville
Sports
Farniente

33%
6%
19%

Les activités préférées des jeunes marocains âgés de 15 à 24 ans sont le balnéaire pour 65% des jeunes, suivie des randonnées pour
47% d’entre eux.

Source: Enquête sur le Tourisme interne 2014
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I- Présentation du segment des jeunes marocains
2- Analyse de la demande touristique
Habitudes de voyage
Période de voyage

Janvier

6%

Février

5%

Mars

5%

TOTAL
5,9

9%
Hôtel NC

6%

Juin

9%

Juillet

4,0

Famille,amis
11%

Août

11,5

Rés. secondaire

12,4

24%

Septembre
Octobre

10,1

Classés

Avril
Mai

Durée moyenne de séjour

9%
7%

Novembre

5%

Décembre

5%

Location
Héberg. Collectif
Camping

8,6
9,0
10,2

35% des jeunes âgés de 15 à 24 ans voyagent pendant les grandes vacances d’été (juillet et août). La durée moyenne de séjour pour cette
tranche d’âge est de 10,1 nuits (8 nuits pour l’hébergement marchand et 11 nuits pour l’hébergement non marchand) .
Source: Enquête sur le Tourisme interne 2014

17

I- Présentation du segment des jeunes marocains
2- Analyse de la demande touristique
Habitudes de voyage

Raison du non voyage

Moyens de transport

Autre
Location

1%

Travail

35%

2%
Ressources

Voiture personnelle

33%
Pas envie

Train

2%

12%

Autocar et Taxi
Avion

46%

50%

Autres

17%

2%

62% des jeunes qui voyagent au Maroc choisissent les transports en
commun, dont 50% en autocar ou en Taxi.

46% des jeunes ne voyagent pas par manque des ressources
financières.

Source: Enquête sur le Tourisme interne 2014
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I- Présentation du segment des jeunes marocains
2- Analyse de la demande touristique
Ventilation des dépenses des jeunes par
poste de consommation (*)

Dépense moyenne

Hôtels, autres
héberg., restaurants
12%

Dépense moyenne par nuit et par
personne (Dhs)

Transports

30%

Services de loisir

16%
Autres services

129
Artisanat et textile

5%
7%

20%

Produits alimentaires

10%
Autres achats quotidiens

Source: Enquête sur le Tourisme interne 2014

,

(*)Enquête sur le Tourisme interne 2010
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Profil type du voyageur âgé de 15-24 ans :

•

Taux de départ : 56%

•

Occupation : Etudiant (40%), sans emploi (36%), actif (24%)

•

Motivations de voyages : visites d’amis et de famille (37%), loisirs (44%)

•

Mode de transport : Autocar et taxi (50%), voiture personnelle (33%), train (12%)

•

% séjours tourisme interne : 22% (4 917 000 séjours)

•

% nuitées tourisme interne : 24% (48 509 000 nuitées)

•

Répartition des nuitées : non marchand (75%), location (18%), campings (1%), autre (7%)

•

Activités pratiquées : balnéaire (65%), randonnée (47%), visites des villes (33%)

•

Période de départ : 35% en juillet et août

•

DMS : Totale (10 jours), Marchand (8 jours), Non marchand (11 jours)

•

Dépense journalière moyenne : 129 dh
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II- Offre touristique marocaine pour le segment des jeunes
1- Activités de loisirs existantes et projetées accessibles pour les jeunes
16

Répartition des produits culturels, sportifs et loisirs
existants par catégorie au Royaume

Nombre de produits culturels, sportifs et loisirs
existants par région
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Répartition des produits culturels, sportifs et loisirs existants
par catégorie dans les régions de Souss Massa Draa et Fès
Boulmane

5
4

4

4

Sur un total de 56 produits, les régions de souss

4
3

Massa Draa et de Fès Boulemane sont les régions

3
2

2

2

qui disposent du plus grand nombre de produits

2
1

1

Souss Massa
Draa

culturels, sportifs et de loisirs.

1
0
0

0

0

0

0

Fès Boulemane

Ces produits concernent des musées, festivals, clubs
de sports, clubs, parcs d’attractions, activités de plage

et randonnée.
Activités de plage: activité nautiques, club: association regroupant des membres partageant des intérêts communs , club sportif: infrastructure encadrant les sportifs et où
s’exerce des activités sportives particulières, parc d’attraction: parc de loisirs proposant des activités de divertissements (ex: manèges, spectacles ,etc…)
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II- Offre touristique marocaine pour le segment des jeunes
1- Activités de loisirs existantes et projetées accessibles pour les jeunes
Nombre de produits culturels, sportifs et loisirs
projetés par région

Répartition des produits culturels, sportifs et de
loisirs projetés par catégorie au Royaume

20
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14
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12

14
12

10

18

8

10

6
4
2
0

18

8
11
8

6

8
3
0

2

17
12

4

4

4
0

1

0

0

1

0

2
0

0

4

5

4
0

Le total des produits culturels, sportifs et loisirs projetés est de 60 produits, à savoir, 22 produits culturels, 17
produits de sports et 21 produits de loisirs. La région de Doukkala Abda est la région où le nombre de produits
projetés est le plus élevé,
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II- Offre touristique marocaine pour le segment des jeunes
2- Structures d’hébergement existantes et projetées accessibles
Les hébergements classés
Capacité d’hébergement existante par type d’hébergement
Nombre d’hébergements existants par type d’hébergement
35000

29258

30000
25000

5%
13%
49%

16%

1*

20000

Gîte

15000

Camping

10000

Auberge

5000

Compte tenu des préférences produit et du budget des
jeunes touristes marocains, le choix des hébergements a
porté sur les hôtels 1*, les gites et Relais, les campings, les

les

pensions.

Le

total

des

unités

d’hébergements existantes est de 750 unités pour une
capacité

totale

de

29258

lits.

Les

régions

de

Draa-Tafilalet, Souss Massa Draa et Fès Meknès sont
les régions qui disposent de la capacité litière la plus

importante.

4680

3810

1406

58

Relais

17%

et

4898

0

Pension

auberges

14406

Capacité d’hébergement existante par région
Béni Mellal-Khenifra
Dakhala -Oued Eddahab
Rabat-Salé-Kénitra
Guelmim-Oued Noun
Laâyoune - Essakia Lhamra
L'Oriental
Béni Mellal-Khenifra
Grand Casablanca -Settat
Tanger - Tétouan- EL Hoceima
Draâ-Tafilalet
Souss-Massa
Fès-Meknès
Marrakech-Safi

28
30
572
596
683
1 652
2 485
2 539
2 553
4 404
4 489
4 590
4 637
0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000 24

II- Offre touristique marocaine pour le segment des jeunes
2- Structures d’hébergement existantes et projetées accessibles
Les hébergements classés
Nombre d’hébergements projetés par type d’hébergement
8%

Capacité d’hébergement projetée par type d’hébergement
2000

8%
14%

1711

1695

1500
1*
Camping
Gîte

1000
500

252

Auberge

250

0

70%

1*

Camping

Gîte

Auberge

Capacité d’hébergement projetée par région

Le total des unités d’hébergements projetées est de 107 unités
pour une capacité totale projetée de 3 908 lits. La région de

1200

1075
916

1000

Doukkala Abda est la région qui connaît la capacité litière

800

projetée la plus importante, avec 1075 lits projetés.

600

603
390

400
200

251 267
42

64 47

150 126
0

0

0

84

0

0

NB: Ces chiffres concernent les unités d’hébergement pratiquant un prix
inférieur ou égal à 150 dhs.
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II- Offre touristique marocaine pour le segment des jeunes
2- Structures d’hébergement existantes et projetées accessibles
Les hébergements classésRHH et RHV des stations Biladi
Nombre d’unités et Capacité d’hébergement existante
par type d’hébergement

Le

total

des

unités

1200

d’hébergements

1072

1000

existantes est de 461 unités pour une

772

800

capacité totale de 1844 lits. Les prix de

600

ces établissements varient entre 400 et

Unités

400

600 dhs la nuitée.

193

capacité

268

200
0
RHH

RHV
Nombre et capacité des RHV existantes par
station

Nombre et capacité des RHH existantes par
station
500

416
356

400
300
200
100

104

89

0
Ifrane

Imi Ouaddar

800
700
600
500
400
300
200
100
0

720

352
180
88

Ifrane
Unités

Imi Ouaddar

Capacité
Unités

Capacité
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II- Offre touristique marocaine pour le segment des jeunes
2- Structures d’hébergement existantes et projetées accessibles
Les hébergements classésRHH et RHV des stations Biladi
Nombre d’unités et Capacité d’hébergement projetée par
type d’hébergement
1000
888
900
744
800
700
600
500
400
300
215
193
200
100
0

Le total des unités
d’hébergement
projetées est de 408
unités pour une
capacité totale de 1 632

lits.

RHH

RHV

Nombre d’unités et capacité des RHH projetées
par station
600
500
400
300
200
100
0

524

220
138
55
Mehdia
Unités

Ras El Ma
Capacité

700
600
500
400
300
200
100
0

Unités
capacité

Nombre d’unités et capacité des RHV
projetées par station
576

312
138

77

Mehdia
Unités

Ras El Ma
Capacité
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II- Offre touristique marocaine pour le segment des jeunes
2- Structure d’hébergement existantes et projetées accessibles

Les hébergements en centres d’accueil (Ministère de la Jeunesse et des Sports)
Le réseau comprend 33 centres qui offrent des services d’hébergement, de
restauration et d’animation culturelle, artistique, scientifique, sportive et
touristique. Ils ont une capacité totale de 1462 lits et ils sont fréquentés par
une moyenne de 20.000 jeunes par an.
Ouverts toute l'année, ils proposent à des prix symboliques, les prestations
suivantes :
Un hébergement : majoritairement composé de chambres (équipées de
sanitaires) à 2, 3 ou 4 lits.
Une restauration : petit déjeuner, repas du midi et du soir, pauses
cafés, paniers repas ou repas améliorés.
Des

espaces

de

vie

:

accueil,

séjour,

salles

de

réunion

et d'activités, internet
Un service animation : découverte de l'environnement, des activités
sportives, des sites touristiques, expositions, aide dans les contacts avec le
pays d'accueil et les acteurs locaux de l'animation, du tourisme…..

Le prix de la nuitée est de 60 dhs avec petit déjeuner.
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II- Offre touristique marocaine pour le segment des jeunes
2- Structure d’hébergement existantes et projetées accessibles

Les hébergements en centres d’accueil (Ministère de la Jeunesse et des Sports)
Capacité litière des centres d’accueil de jeunes

Laâyoune - Essakia Lhamra
2%
3%

Marrakech-Safi
4%

Souss-Massa

4%
28%

5%
7%

Guelmim-Oued Noun
Draâ-Tafilalet
Rabat-Salé-Kénitra

9%
L'Oriental

21%
17%

Tanger - Tétouan- EL
Hoceima
Grand Casablanca -Settat
Fès-Meknès

La capacité litière des centres d’accueil est de 1462 lits. La région de Fès Meknès (28%) est celle qui dispose de la
capacité litière la plus importante, suivie de la région du Grand Casablanca Settat (21%).
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II- Offre touristique marocaine pour le segment des jeunes
2- Structure d’hébergement existantes et projetées accessibles
Les hébergements dans les établissements de formation du Ministère du Tourisme
ETABLISSEMENTS

Capacité internat
Chambres ou box
/lits

ISIT Tanger

396

ITHT Saidia

270

Chambres de 03 lits

La capacité litière totale

CQPHT Ben Slimane

260

Chambres de 04 lits

des établissements de

ISTAHT Mohammedia

250

Chambres de 02 lits

ITHT Arfoud

210

Box de 04 lits

ISTAHT Marrakech

200

ITHT Fès Anas

200

ITHT Salé

200

CQPHT Asilah

200

ITHT Fès Atlas

180

Chambres de 02 lits

ITHT Ouarzazate

180

Box de 04 lits

ITHT El Jadida

162

Chambres de 04 lits

ITHT Tanger

160

Box de 04 lits

CQPHT Casablanca

120

Chambres de 02 lits

ISTAHT Agadir

100

Box de 02 lits

formation sous tutelle du
ministère du Tourisme est
de 3088 lits répartie entre

chambres, boxes et
dortoirs.

CQPHT Touargua

Total

Période de
disponibilité

Chambres de 02 lits
Chambres de 02 lits
Box de 02 lits
Chambres 02 lits
Chambres de 04
lits

Juillet-août

0
3 088
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II- Offre touristique marocaine pour le segment des jeunes
2- Structure d’hébergement existantes et projetées accessibles
Les hébergements dans les établissements de formation du Ministère du Tourisme
Les Chambres
d’Applications

Nombre de lits

ISTAHT Mohammedia

4

8

ISTAHT Agadir

6

10

ISTAHT Marrakech

9

15

ITHT Fès Anas

4

12

ITHT Fès Atlas

6

9

ITHT Tanger

-----

-----

ITHT Salé

22

44

ITHT El Jadida

7

15

ITHT Saidia

2

8

ITHT Ouarzazate

3

5

ITHT Arfoud

4

12

-----

------

CQPHT Asilah

1

1

CQPHT Casablanca

4

12

CQPHT Ben Slimane

8

16

80

167

ETABLISSEMENTS

CQPHT Touargua

Total

Période de
disponibilité

Tout au long de
l’année selon la

disponibilité

En plus des chambres et dortoirs de l’internat, les établissements de formation du ministère du tourisme disposent de 80 chambres
dites d’hôtels d’application, totalisant 167 lits.
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II- Offre touristique marocaine pour le segment des jeunes
2- Structure d’hébergement existantes et projetées accessibles
Les hébergements dans les établissements de formation du Ministère du Tourisme

Les tarifs de location des chambres à l’internat et des chambres d’application sont fixés comme suit:

Catégories

Tarif journalier par personne (DH)

Dortoir, box ou chambre
d’internat

Chambre d’application

Public en formation

50

100

Stagiaires des
établissements de formation

25

50

Client de passage

70

120

Associations et organisations
caritatives et sociales

25

50

Œuvres sociales non
conventionnées

40

80

Œuvres sociales
conventionnées

25

50

Source: Arrêté conjoint du ministre du tourisme et de l’artisanat et du ministre de l’économie et des finances n° 2129-08 du 5 moharrem 1430 (2 janvier 2009) fixant les

tarifs des prestations de services rendues par le ministère du tourisme et de l’artisanat (département du tourisme – établissements de formation hôtelière et touristique)
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Synthèse de la capacité d’hébergement existante
Capacité d’hébergement existante par type d’hébergement
40000

35819

35000
30000
25000
20000
15000

14406

10000
4680

5000

4898

3810
1406

58

772

1072

1462

3088
167

0

Type

Hotel 1*

camping

Gîte

Auberge

Pension

Relais

RHH

RHV

Centre
acceuil

Internat
EFT

Chambre
s
applicati
on

part
(%)

40.2

13

13.6

10.6

3.9

0.1

2.1

3

4

8.6

0.4

Prix
(dh)

<150

<150

<150

500

400

60

25 à
50

50 à
100

Hebergem
ent
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II- Offre touristique marocaine pour le segment des jeunes
3- Moyens de transport et accompagnateurs
L’ONCF présente plusieurs offres pour jeunes :
Carte Chabab:

Carte Chabab étudiant :

 Conçue spécialement pour les jeunes de 12 à 26 ans.

Adressée aux étudiants de moins de 26 ans.

 Offrant un nombre illimité de voyages, avec une

 Cette carte permet de voyager en toute liberté durant

réduction qui peut aller jusqu’à 50% :

toute la période de sa validité et même pendant les

• 25% de réduction, quelque soit le train, la

vacances scolaires.

classe et l’horaire.

Elle offre 25% de réduction sur le prix d’un plein tarif

• Jusqu’à 50% en 2ème classe des trains de ligne

valable tous les jours de la semaine.

en période hors pointe selon le calendrier

 La carte est vendue à 149 dh seulement pour une

voyageurs.

durée de 10 mois (année scolaire).

L’abonnement annuel de la carte est de 450 dhs (50

Abonnement étudiant:

dhs de garantie), et 250 dhs pendant la période

 Abonnement en faveur des étudiants navetteurs.

promotionnelle.

Carte de libre circulation dans les trains de ligne

 Accessible à la 1ère classe des Trains de Ligne et des

Valable en 2ème classe .

Trains Navettes Rapides blancs.

 Carte offrant des réductions importantes jusqu'à 75%.
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II- Offre touristique marocaine pour le segment des jeunes
3- Moyens de transport et accompagnateurs
Pour les voyageurs Tourisme
Rail Pass:
 Carte Rail Pass : Le tour du Maroc en 7 / 15 ou 30 jours.
 Une offre « Découverte » destinée notamment aux Touristes étrangers et MRE sans limitation d’âge.
 Une offre donnant droit à des voyages dans tous les trains de l’ONCF durant la période choisie et dans la
classe du Pass acheté.

Prix proposés (jeunes entre 13 et 25 ans )
7 jours

15 jours

30 jours

550

1100

1950

Carte Weekend :
Cette carte est adaptée pour les voyages de fin des semaines et offre 2 niveaux de réductions:
25% garanti de Vendredi à 12H au dimanche à 24h
50% contingenté le samedi à midi jusqu'à dimanche à midi en réservant à l'avance (minimum 48h).

Le prix de la carte est de 99 dh par an.
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II- Offre touristique marocaine pour le segment des jeunes
4- Programmes de voyage
Ministère de la Jeunesse et des Sports
Le Ministère de la Jeunesse et des Sports organise annuellement une série d’activités et de voyages en faveur de
jeunes marocains et leurs homologues venus d’horizons divers en vue de :

 Promouvoir l'ouverture des jeunes sur le monde
extérieur et sur d'autres cultures et civilisations.
 Promouvoir les valeurs de tolérance, d'échange, de
rencontre, et de dialogue.
 Tisser des liens d’amitié et de fraternité entre les
jeunes marocains et étrangers.
 Créer des opportunités de rapprochement entre les
jeunes.

 Parachever la formation des jeunes.
 Occuper le temps libre des
programmes culturels et éducatifs.

jeunes

par

des

 Faire connaître les caractéristiques culturelles du
Maroc.
 Informer et découvrir les traditions et les
caractéristiques des pays visés par les échanges de
jeunes.
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II- Offre touristique marocaine pour le segment des jeunes
4- Programmes de voyage

Ministère de la Jeunesse et des Sports

Sessions de Connaissance des
Voyages Culturels

Pays Etrangers
( voyages à l’étranger)

• Se caractérisent par la visite de

• S’effectuent en compagnie des

Manifestations Internationales
des Jeunes

• Comme les festivals et

plusieurs villes étrangères en vue

jeunes d’autres pays amis, les

manifestations qui s’organisent au

de découvrir leurs caractéristiques

sessions de connaissance des

sein de certains pays amis en

culturelles et civilisationnelles à

pays visent à faire connaître aux

commémoration d’un événement

travers les monuments historiques

bénéficiaires les caractéristiques

ou une réalisation et auxquels les

et les sites touristiques et la

d’une région bien déterminée.

jeunes marocains sont invités à

rencontre de jeunes.

participer à côté de leurs
• Sessions mixtes Maroco
tunisienne, rencontres

homologues étrangers pour les
célébrer

internationales de jeunes en
Tunisie, Grèce, Turquie….
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II- Offre touristique marocaine pour le segment des jeunes

4- Programmes de voyage
Ministère de la Jeunesse et des Sports

Voyages Mixtes

• Les jeunes marocains sont accompagnés lors de ces voyages par un groupe de jeunes semblables en vue de découvrir
ensemble un pays ou des régions auxquelles ils appartiennent.

Âges

Durée du voyage

Prix de participation
(DH)*

Session mixte Maroco-tunisienne pour jeunes

16-20

10 jours

1700

Session mixte Maroco-tunisienne

18 -30

11 Jours

1700

Nature des opérations

* La participation financière comporte les frais de transport, Assurance, Hébergement, Restauration et Encadrement.
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II- Offre touristique marocaine pour le segment des jeunes
4- Programmes de voyage
Ministère de la Jeunesse et des Sports

Voyages internes au Maroc
Sessions de connaissance du Maroc

• Voyages visant à permettre aux jeunes marocains de découvrir leurs pays à travers diverses activités
culturelles, éducatives, touristiques.

(circuits touristiques ,

visites de monuments historiques ,

sorties aux villes

avoisinantes , ateliers éducatifs, soirée animées, cours d’informatique, baignade…)

Âges

Durée du voyage

Prix de participation
(DH)*

Session de découverte du Maroc pour jeunes

17 -20

12 jours

1800

Session de connaissance du Sud du Maroc

18 – 25

12 jours

1800

Nature des opérations

• * La participation financière comporte les frais de transport, Assurance, Hébergement, Restauration et Encadrement.
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II- Offre touristique marocaine pour le segment des jeunes
4- Programmes de voyage

Ministère de la Jeunesse et des Sports

Echanges de jeunes des régions

Séjours linguistiques

• Ce sont des voyages à l’intérieur du Maroc que les

• Ce sont des activités de formation et de divertissement

délégations du Ministère de la Jeunesse et des Sports

visant à enseigner les langues étrangères aux jeunes

organisent vers une région bien déterminé et ce en

marocains de 13 à 17 ans dans un cadre de détente et

coordination avec le Service de Tourisme Culturel de

de divertissement en parallèle avec le programme

Jeunes.

d’enseignement académique.
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II- Offre touristique marocaine pour le segment des jeunes
4- Programmes de voyage

Ministère de la Culture

Le Ministère de la Culture réserve des prix préférentiels, pour l’accès aux sites historiques, monuments et musées,
aux marocains ainsi qu’aux groupes relevant des organismes à but non lucratifs , les tarifs sont comme suit:
- Adulte : 10dhs
- Enfant : 3 dhs
- Groupe (Organisme à but non lucratif ) : 2dhs/pax
- Vendredi : Gratuit pour tous les marocains sauf les touristes étrangers.
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•

Musées
archéologiques

1. Le Musée Archéologique de Larache
2. Le Musée Archéologique de Rabat
3. Le Musée Kasba à Tanger
4. Le Musée Archéologique de Tétouan

• 1 . Le Musée Ethnographique de Chefchaouen
2. Le Musée Sidi Mohamed Ben Abdellah à Essaouira

Musées
ethnographiques

3. Le Musée du Batha à Fès
4. Le Musée Dar Si Saïd à Marrakech
5. Le Musée Dar Jamâi à Meknès
6. Le Musée Ethnographique des Oudaya à Rabat
7. Le Musée Bab El Oqla à Tétouan

• 1. Le Musée des Armes du Borj Nord à Fès

Musées spécialisés

2. Le Musée National de la Céramique à Safi
3. Le Musée Régional de la Céramique à Salé
4. Le Musée d’Art Contemporain à Tanger
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III- Pratiques internationales de développement du tourisme des jeunes
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III- Pratiques internationales de développement du tourisme des jeunes
1- Partenariats entre le secteur public, privé et organisations non gouvernementales.

De manière générale
, plusieurs domaines
d’intervention de l’état
influencent directement
/indirectement le
tourisme des jeunes
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III- Pratiques internationales de développement du tourisme des jeunes
1- Partenariats entre le secteur public, privé et organisations non gouvernementales.

Feuille de route de coopération pour les organismes officiels de tourisme
Concernant les fournisseurs de voyage

Concernant les jeunes voyageurs

Marketing viral
Sensibiliser les
acteurs potentiels
Comprendre le
marché

• Faire du bruit sur le tourisme des jeunes

Marketing relationnel
• Nouer des relations avec les jeunes

Campagnes spécifiques
Développer des
partenariats

• web, Image de marque, l’information….

Approche intégrée
• Tout amalgamer
Source: « The power of youth travel », OMT, 2011
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III-Pratiques internationales de développement du tourisme des jeunes
1.Partenariats entre le secteur public, privé et organisations non gouvernementales

Exemple

Le programme européen de tourisme social CALYPSO

Exemple

.
Concept : L'initiative Calypso est un programme de tourisme
social qui aide certaines populations à partir en vacances tout
en encourageant le tourisme pendant la basse saison.

Population
Cible

Objectifs

* Les jeunes ( de 18 à 30 ans)

*Les familles en difficulté financière
*Les personnes en situation d’handicap
*Les seniors ( + de 65 ans)

* Améliorer la mobilité.
* Promouvoir le tourisme hors
saison.

* Offrir aux destinations moins
connues l’opportunité d’attirer un
éventail plus large de touristes
* Encourager l’emploi durable
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III-Pratiques internationales de développement du tourisme des jeunes
1.Partenariats entre le secteur public, privé et organisations non gouvernementales

Exemple
Exemple

Le programme européen de tourisme social CALYPSO

Initiative: En 2008, le Parlement européen. vote pour l'adoption d'une
action préparatoire visant à développer le tourisme social en Europe
( CALYPSO) avec le cofinancement de la Commission européenne
( 75% du budget).

 En 2012: Le lancement de la plateforme d’échanges européens du tourisme social (STEEP) dans le but
de mettre en place une plateforme B2B.

 En 2013: Action préparatoire qui vise à :
* Cataloguer les bonnes pratiques
* Identifier les mesures existantes au niveau européen et national
* Analyser les difficultés et proposer des mécanismes sur la base des programmes thématiques, et les
offres d’hébergement coordonnés par les parties intéressées (organisations de
charité, paroisses, syndicats, les partenaires sociaux, coopératives ou toute association sans but lucratif..…)
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III-Pratiques internationales de développement du tourisme des jeunes
1.Partenariats entre le secteur public, privé et organisations non gouvernementales

Exemple
Exemple

Le programme européen de tourisme social CALYPSO

. asbl , a été constituée
Outil eCalypso: En 2014, L'association eCalypso
pour la gestion de la plateforme web eCalypso.

Une référence

Un marché de l’offre
et la demande

Offre une multitude de

S’adresse aux organisations qui facilitent le

références sur le tourisme

départ de la population cible.

social en Europe:

Un espace de
rencontre

Offre un espace
de rencontre pour

 S’adresse aux fournisseurs d’hébergement.
•Les Publications

la communauté
des acteurs

• Les meilleures pratiques

 Offre un module de commercialisation

• Des informations

pour les membres et propose des valeurs

contextuelles sur l’initiative

communes à travers une charte éthique.

européens du
tourisme social.

Calypso.
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III-Pratiques internationales de développement du tourisme des jeunes
1.Partenariats entre le secteur public, privé et organisations non gouvernementales

Exemple
Mécanisme

Le programme européen de tourisme social CALYPSO

Critères de sélection
des bénéficiaires

Public cible

Organisations
intermédiaires

Jeunes

Adultes en
situation
d’handicap

Seniors

Organismes publics
( nationaux
, régionaux, locaux)
Organisations non
gouvernementales
(
Associations, réseaux,
…)

Offres proposées
Offres spéciales pour
jeunes
Offres spéciales pour
adultes en situation
d’handicap

Critères de sélection
des fournisseurs

Sélection et
contrôle qualité

Offres
Paiement

Offres spéciales pour
Seniors
(sélectionnés par

Familles en
difficulté
(sélectionnées par les
Etats membres)

Offres spéciales pour
les familles en
difficulté

les Etats membres)

Réservation en ligne
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III-Pratiques internationales de développement du tourisme des jeunes
1.Partenariats entre le secteur public, privé et organisations non gouvernementales

Exemple

Le programme européen de tourisme social CALYPSO

Exemple

.
Avantages offerts aux parties prenantes
Pour l’acheteur

Les acheteurs sont
les organisations
intermédiaires

Trouver des produits

Pour le vendeur

Élargir son marché.

garantis (qualité et prix).
Offrir une plus grande
Bénéficier d’une assistance

visibilité à ses produits.

Choisir la saison la plus

Équilibrer et couvrir la

adaptée.

basse saison.
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III-Pratiques internationales de développement du tourisme des jeunes
1.Partenariats entre le secteur public, privé et organisations non gouvernementales

Exemple

Le programme européen de tourisme social CALYPSO

Exemple

Participants

.
Exemple: First European Travel Experience
( 16-26 ans)

Organisations
en contact
avec la cible

Coordinateur
régional

FETE
( Bureau)

Sélectionner les candidats
Choisir le pack adapté
Assurer l’encadrement du groupe

Coordinateur
régional

Fournisseurs

Finlande
Suède
Bélgique

-20%
Hébergement
- 42%
Activités
variées

durant le voyage
Allemagne
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III-Pratiques internationales de développement du tourisme des jeunes
2. Les meilleures pratiques

Source: « The power of youth travel », OMT, 2011
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III-Pratiques internationales de développement du tourisme des jeunes
2. Les meilleures pratiques

A. Les offres globales à vocation sociale
Pays

France

Organisme

L’Agence
Nationale
pour les
chèques
Vacances

 L’Agence Nationale pour les chèques vacances(ANCV) est un établissement
public dont la mission est de:
« développer l’accès aux vacances et aux loisirs pour tous, et notamment les
personnes les plus fragiles »
 L’ANCV élabore et développe des offres globales et des programmes spécifiques
à vocation sociale.

http://www.ancv.com/
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III-Pratiques internationales de développement du tourisme des jeunes
2. Les meilleures pratiques

A. Les offres globales à vocation sociale
Pays

France

Concept : Chéquier – vacances de 100 €
(200 € pour les jeunes en situation sociale difficile)
Il permet de payer les dépenses de vacances et de loisirs chez
170 000 professionnels.

Organisme

Cible : Jeunes parisiens âgés de 16 à 30 ans.
(en partenariat avec la Mairie de Paris)
Concept:
-Une sélection d’offres de vacances adaptées aux attentes

L’Agence

et aux budgets réduits des jeunes (+conseils et informations).

Nationale
pour les

- Aide individuelle = 50 % du prix du séjour plafonné à 150 € /personne

chèques

pour les jeunes en difficulté et/ou répondant à des statuts particuliers

Vacances

(contrats d’apprentissage, boursiers…).
Le montant de l’aide est directement déduit de la facture avant règlement.

http://www.ancv.com/

Cible : Jeunes de 18 à 25 ans.
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III-Pratiques internationales de développement du tourisme des jeunes
2. Les meilleures pratiques

A. Les offres globales à vocation sociale
France

Pays

Concept

:

Programme

de

soutien

méthodologique et financier pour vivre
Organismes

une expérience de vacances autonomes
en France ou en Europe.

Association Vacances
Ouvertes

Cible : les jeunes de 16 à 25
Offre :

Agence Nationale
pour les chèques
Vacances

Conditions d'éligibilité :

Séjour minimum 4 jours/3 nuits

Partir peu ou jamais en

130 euros (Chèques-Vacances,…)
 1 ticket téléphone
 1 sac de voyage
 1 carte d'assistance
 1 carte d'assurance
 1 trousse de secours
 1 kit de prévention Santé
 1 documentation Sécurité routière
 1 mode d'emploi Sac Ados

vacances
 Ne jamais être parti sans
accompagnement familial ou

Les régions

http://www.vacances-ouvertes.asso.fr

professionnel

Offre
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III-Pratiques internationales de développement du tourisme des jeunes
2. Les meilleures pratiques

B. Les cartes internationales et régionales
Internationale

Pays

Concept : La seule carte prouvant le statut

d’étudiant dans le monde
Organismes

ISIC Global Office

Cible: Etudiants, lycéens, collégiens ou

personnes en formation à temps complet
(>12 ans).
Offre :

Les partenaires
locaux (Licensed
Authorities) chargés de

l’émission.

Permet de bénéficier de toutes
Parmi les pays faisant partie

(UNWTO/ WYSE Travel

Confederation….)
www.isic.org

monde (130 pays)

- Egypte
- Turquie

Autres partenaires

les réductions étudiantes du

du réseau :

Offre

- Liban

Accréditée par l'UNESCO

- Jordanie

Coûte 15 €

- Emirats Arabes Unis

Valable 1 an

- Libye….
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III-Pratiques internationales de développement du tourisme des jeunes
2. Les meilleures pratiques

B. Les cartes internationales et régionales
Pays

France

Catégories

www.isic.fr
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III-Pratiques internationales de développement du tourisme des jeunes
2. Les meilleures pratiques

B. Les cartes internationales et régionales
Pays

France
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III-Pratiques internationales de développement du tourisme des jeunes
2. Les meilleures pratiques

B. Les cartes internationales et régionales
Régionale

Pays

Concept :une carte pour les jeunes qui offrent un
grand nombre de réductions dans la plupart des pays
européens.

Organismes

Cible: Les jeunes ( du monde entier) âgés de moins
de 30 ans.

European Youth Card

Offre :

Association
Partenaires locaux

Offre

une carte3 formules :
classique
-une carte d'étudiant
-une carte dite de co-marque.
Une base de données en ligne
Le prix de la carte est entre 5 et 19
Euros.

Source: www.eyca.org
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III-Pratiques internationales de développement du tourisme des jeunes
2. Les meilleures pratiques

C. L’Hébergement
Espagne

Pays

Concept : Permis de Hostelling International pour
utiliser tous les auberges nationaux et étrangers
attachés à la IYHF.

Organismes
Cible: Les jeunes de 14 à 29 ans, les groupes, les
familles.

La Oficina de Turismo Joven
la Fédération internationale

des auberges de jeunesse

Offre :

(International Youth Hostel

Offre

Federation-IYHF)

La carte a une validité d'un an
Pour les jeunes, la carte est à 6 euros.

Hostelling International
Source: www.hihostels.com

60

III-Pratiques internationales de développement du tourisme des jeunes
2. Les meilleures pratiques

C. L’Hébergement
L’hébergement des jeunes dans le monde
Centres de séjours de jeunes
( 250 en France/25 460 Lits)

Centre d’hébergement de jeunes

CouchSurfing ou « canapés en
canapés »

Hébergement
classique

Hébergement
Alternatif

La location des demeures.

La location d’une chambre de
bonne

Auberges de jeunesse

Au-pair ou programme de
volontariat

Tendance
Réseaux nationaux /internationaux
Carte d’adhérent
Exemples
Hostelworld ( FRNS)
Hostelling International ( Réseau)
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III-Pratiques internationales de développement du tourisme des jeunes
2. Les meilleures pratiques

E. La Distribution
Internationale

Pays

Concept : La seule agence de voyage spéciale
étudiant , commercialisant des voyages
d’aventure, scolaires, d’affaires,….

Organismes

Cible: Les jeunes ( du monde entier)

Student Travel Agency

Offre :
Offres uniques réservées aux
porteurs de la carte ISIC

Offre

Tarifs aériens bas

+
Billets multiflex permettant de
changer d'avis à tout moment et à
moindre coûts grâce à la carte Blue
Ticket
Source:www.statravel.com

62

III-Pratiques internationales de développement du tourisme des jeunes
2. Les meilleures pratiques

D. Le Transport
Régionale

Pays

Concept : L'interRail Global Pass est la Pass
ferroviaire à l’échelle européenne.

Organismes

Cible: Adultes, jeunes <26
ans, seniors, familles

Offre :

Eurail Group G.I.E

Permet de voyager dans 30 pays

(30 réseaux en Europe)
Offre

 2 formules :
-Global Pass
-One Country Pass
( + Eurorail Pass)
Jours de validité de 5J à 1 Mois

Interrail Turkey Pass

Prix allant de 192 à 461 euros ( 25% cher que le Pass Adulte)
Un kit de voyage gratuit

3J - 1Mois
57 € - 107 €

Source: http://www.eurail.com/
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III-Pratiques internationales de développement du tourisme des jeunes
2. Les meilleures pratiques

E. Zoom sur les pays concurrents
Pays

Egypte

Concept : Organisation à but non lucratif qui
vise

la

promotion

des

voyages

d’études, culturels et sociaux parmi les jeunes
égyptiens..

Organismes

Offre

Cible: Elèves et étudiants.

Programmes d’échanges d’études et de

Egyptian Student
Travel services

(ESTS)

stages

Offre

d’études

Programmes
internationaux,

séminaires

et

voyages

éducatifs.
Eventail de services grâce à la carte ISIC :
- les sites historiques/culturels
- les transports publics
- Les billets d’avion économiques
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III-Pratiques internationales de développement du tourisme des jeunes
2. Les meilleures pratiques

E. Zoom sur les pays concurrents
Pays

Turquie

-Tous les camping appartenant à Direction

Concept : Les campings de jeunes gratuits

Offre

Générale de la jeunesse et des sports

Cible: Etudiants/Elèves défavorisés et brillants
- Les charges couvertes par les Municipalités

Concept : campings à prix réduits

Offre

- Projets de volontariat

Cible: Jeunes (18 à 26 ans)

Concept : Les tarifs réduits des transports
Cible: Jeunes

- 20% sur Turkish Railways

Offre

- 60% / tarifs spécifiques Turkish Airlines
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III-Pratiques internationales de développement du tourisme des jeunes
2. Les meilleures pratiques

F. Schéma récapitulatif

Offres globales

Chéquier/Aide individuelle

Pack de produits et services
Carte de réduction pour divers produits et services
Offres Spécifiques

-Cartes de

-Cartes de

réduction

réduction

+

-Billets

-Tarifs

Canal web

spécifiques

spécifiques

Réseaux
nationaux et
internationaux
des auberges de
jeunesse

Agences
Spécialisées
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Plan de la présentation

I- Présentation du segment des jeunes marocains
II- Offre touristique marocaine pour le segment des jeunes
III- Pratiques internationales de développement du tourisme des jeunes
IV. Synthèse et conclusions
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IV- Mesures à entreprendre pour développer le tourisme des jeunes
1. Enseignements clés
Principales caractéristiques du tourisme des jeunes:
 Une grande partie des jeunes qui voyagent sont des étudiants ;
 La majorité disposent d’un Budget limité ;
 Les visites d’amis et de famille ainsi que les loisirs sont les principales motivations de voyages;
 Une grande partie opte pour l’hébergement chez la famille ou la location ;
 La durée moyenne de séjour est élevée : 10 jours en moyenne ;
 La majorité des jeunes voyage pendant les vacances d’été ;
 Une grande partie des jeunes a une préférence pour le tourisme balnéaire ;
 Une importante offre touristique existante et en projet ;
 Une capacité litière en hébergement classé, existante et en projet importante, répartie sur l’ensemble des destinations du
Royaume ;
 Existence d’une capacité litière en hébergement collectif à prix intéressant (60dh / pax) ;
 Existence d’une capacité litière potentielle pour accueillir les jeunes au niveau des établissements de formation du
ministère du tourisme ;
 Existence de plusieurs offres faites par l’ONCF, destinés aux jeunes et aux étudiants;
 Absence d’offre avantageuse pour le transport terrestre.
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IV- Mesures à entreprendre pour développer le tourisme des jeunes

1. Enseignements clés
L’analyse du segment des jeunes nous a permis de bien identifier ce segment et de dégager un ensemble de
caractéristiques qu’il est nécessaire de connaître afin de comprendre les enjeux qui l’animent et de lui offrir
des produits adaptés .
En plus des attentes globales de ce segment, il est important de prendre en compte sa double
segmentation. D’une part l’âge, d’autre part le statut social et/ou encore les activités de ces jeunes qui vont
en grande partie conditionner la demande et par conséquent l’offre.
Le premier sous segment est généralement appréhendé comme davantage en recherche de
sensationnel, de voyages en groupes, de festivités et le second sous segment est moins attiré par les
groupes et recherche plutôt l’accomplissement personnel et à qui on doit accorder une attirance plus

importante vers les activités riches en enseignements dans le but de cet accomplissement.
L’autre segmentation correspond à l’entrée dans la vie active qui procure une augmentation directe du
budget mais , en revanche, moins de temps libre que les étudiants.
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Conclusion

Au-delà de sa portée sociale, le tourisme des jeunes revêt une importance particulière pour
l’industrie touristique au Maroc en raison de sa capacité à stimuler les voyages au niveau
national et à construire une activité touristique durable et avantageuse à long terme.

A cet effet, il est important de favoriser et de faciliter la coopération entre toutes les entités
publiques, privées et bénévoles en vue de développer les divers volets liés au tourisme des
jeunes

(développement

de

produits

touristiques

adaptés,

financement

d’initiatives, réglementation spécifique, communication ciblée…..).
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