FICHE MARCHE Italie 2018
Des chiffres et du sens

FICHE MARCHE
Des chiffres et du sens
Site web: www.observatoiredutourisme.ma

Données générales

ITALIE

Email: contact@observatoiredutourisme.ma

Les 20 régions d’Italie

Données géographiques -2017
 Superficie: 301 336 Km²
 Capitale: Rome
 Localisation et frontières: La république italienne est un
pays d’Europe du Sud constitué d'une partie continentale,
péninsulaire et insulaire, dont les trois principales îles sont
la Sicile, la Sardaigne et l’île d’Elbe.
Les frontières de l’Italie sont marquées par la mer Ligure
et la mer Tyrrhénienne à l’ouest, le canal de Sicile au sud, la
mer Ionienne et la mer Adriatique à l’est et les Alpes au
nord.

Données sociologiques- 2017
Répartition de la population par tranches
d’âges (2017)

Population totale (2017): 62,1 millions d’habitants.
L’Italie se compose de 20 régions dont 15 régions de statut
normal et cinq régions autonomes.
La moitié de la population réside dans cinq principales

Plus de
64 ans
22%

Moins de
15 ans
14%

régions: Lombardia, Lazio, Campania, Sicilia et Veneto.
La population urbaine représente 69% de la population
totale.
De 15 à
64 ans
65%

Données économiques- 2017

1
Contexte économique

Croissance du PIB

1,5 %

L’Italie a été fortement touchée par la crise financière
mondiale, qui a entrainé 13 semestres de récession. Le pays
émerge à nouveau lentement depuis 2015, reprise soutenue par

PIB / habitant

30 507 $

le commerce extérieur, mais la croissance reste inférieure aux
attentes du gouvernement et de la moyenne de la zone euro.

Taux d’inflation

1,1%

Selon les derniers indicateurs économiques ISTAT, l’économie
italienne poursuit son redressement avec une croissance

Taux de chômage

Sources: clicalsace, Coface.

11.1%

régulière à un rythme lent en raison de l’incertitude politique
qui pèse sur la stabilité du marché italien.
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Constats et tendances- 2017
Comportement et organisation de voyage
Les Italiens en vacances à l’étranger:

Ils voyagent en couple sans enfants (47%).
Les packages tout compris plaisent à 41% d’entre eux (pourcentage supérieur à celui de la moyenne européenne qui est
de 33%).
Ils réservent généralement environ 1 mois avant le départ (31%).
Les motivations générales pour le choix d’une destination:
La découverte du patrimoine (60%).
Le nombre et la qualité des lieux à visiter (35%).
La recherche de la nature (29%).

Les Italiens étant plus nombreux à prendre des congés et la durée moyenne des vacances étant réduite, le budget dédié
aux vacances a diminué de 15% par rapport à l’année dernière, et est désormais de 1737€. Ce qui reste inférieur à la moyenne
des autres pays européens testés.
Si la localisation (55%) et le rapport qualité-prix (41%) sont jugés importants par les Italiens, les recommandations en ligne
sont également un critère déterminant dans leur choix d’hébergement (40%). C’est le taux le plus élevé parmi les pays
testés.
Enfin, les vacanciers italiens sont ceux qui laissent le plus volontiers leur avis sur Internet : 73% l’ont déjà fait. Ils sont par
exemple 65% à avoir déjà laissé un avis en ligne concernant un hôtel, 64% à propos d’un restaurant, et 56% pour une

Zoom
sur
le tourisme émetteur en Italie - 2017
attraction
touristique.
Principales destinations des italiens

1

Italie

2

Espagne

3

France

Séjours des italiens par type d’hébergement

Bed&Breakfast
26%
Hôtels
44%

Les Italiens sont nombreux à rester dans leur

location d’une
maison ou d’un
appartement
31%

pays pendant l’été (56%). Néanmoins, quand
ils décident de partir à l’étranger, ils
privilégient l’Espagne (13%) et la France (8%).

Pendant leurs vacances, les Italiens préfèrent
se loger dans des hôtels (45%) ou la location
d’une maison ou appartement (31%) ainsi que
les Bed&Breakfast (26%).

Source : clicalsace ; Ipsos : Les Vacances d’été des Européens et des Américains BAROMÈTRE IPSOS / EUROP ASSISTANCE 17ÈME EDITION

Chiffres clés des voyages des italiens
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Fréquentation touristique au Maroc - 2017

Évolution des arrivées des italiens aux
postes frontières (2010-2017)

Évolution des arrivées des TES aux postes
frontières (2011-2017)
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Le nombre de touristes italiens est passé de 211 405 en 2011 à 246 313 arrivées en 2017, enregistrant ainsi un taux de
croissance annuel moyen (TCAM) de 0.88% sur la période 2011-2017. Les arrivées ont enregistré une augmentation
de 12,3% par rapport à 2016.
Les arrivées des Italiens au Maroc représentent en moyenne 4% des arrivées des touristes étrangers en 2017.

Variation saisonnière des arrivées des italiens
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Sources: Statistiques de l’Observatoire du Tourisme

augmentation générale à l’exception de la

période du début d’année et le mois d’Août qui
ont connu une baisse.
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Fréquentation touristique au Maroc - 2017
Ventilation des nuitées par destination

Marrakech est la destination privilégiée des
touristes italiens suivie de Casablanca et
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Agadir.

Ventilation des nuitées italiennes dans les EHTC
Résidences…
Pensions
Motels
Maisons d'Hôtes
Clubs Hôtels
Résidences Hôtelières
Hôtel 5*
Hôtel 4*
Hôtel 3*
Hôtel 2*
Hôtel 1*
Gites
Campings
Auberges

0%
1%
0%
9%
4%
4%
26%
33%
13%
4%
2%
0%
2%
1%

Les modes d’hébergement privilégiés
des italiens sont pour la majorité les
hôtels avec en premier lieu les hôtels

4 étoiles suivis des 5 et 3 étoiles.
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Durées moyennes de séjour par
destination
Agadir Ouarzazate

Essaouira

Marrakech

Casablanca

Rabat

Meknès

Fès

Tétouan

Tanger

2016

5.1

1.4

2.3

2.9

2.4

1.6

1.6

2.2

2.5

2.6

2017

5.1

1.4

2.1

2.9

2.4

1.7

1.6

2.1

2.3

2.1

La durée moyenne de séjour par destination n’a pas changé en 2017 par rapport à 2016. Agadir reste la destination
marocaine où les touristes italiens préfèrent passer le plus de temps (5 jours en moyenne).
Sources: Statistiques de l’Observatoire du Tourisme
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Les données fournies dans cette partie sont issues des résultats cumulés en 2016 des enquêtes de «Suivi de la Demande
Touristique» (SDT) réalisés auprès des différentes catégories de touristes (TES et MRE).
Ces enquêtes sont réalisées auprès des touristes non-résidents aux postes frontières par sondage et ont pour 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.

Organisation du voyage

O

Sources d’information
Un précédent voyage

Motifs du choix du Maroc
Autres

10%

Agence de voyages /transporteur

13%

Pays avec du tourisme durable (
environnement, ethique...)

Autres

14%

Pas le choix/imposé

18%

Affichages, Presse, Radio

Proximité

Recommandation des amis/famille

26%

Pour découvrir le Maroc

Programmes TV

27%

Coût du voyage

52%

Internet

5%
9%
10%
16%
25%
30%

Climat

Internet occupe une place importante dans la

Les principaux motifs qui favorisent le choix du

préparation d'un voyage chez 52% des Italiens, 27%

Maroc comme principale destination pour le voyage

viennent au Maroc grâce aux programmes TV et 26%

chez les italiens sont le climat (65%) et le coût du

suite aux recommandations d'amis.

voyage (30%).

65%
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Mode d’organisation du voyage

5
De l’hébergeur directement

8%

59% des touristes italiens ont effectué une
réservation à travers un site de réservation et
35% auprès d’une agence de voyage/ tour

AV/TO

Sites de réservation

Source: Enquête SDT 2016 de l’Observatoire du Tourisme

opérateur.

33%

59%
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Habitudes de voyages
Lieu d’hébergement

Structure des groupes
En groupe
En famille
Entre amis

Autres
11%

2%

Location Riad
7%
Camping
4%

5%
7%

Seul

26%

En couple

Hôtel classé
78%

59%

En majorité, les touristes italiens viennent au Maroc en

La majorité des italiens (78%) ayant visité le

couple (59%) ou seuls (26%).

Royaume a passé son séjour dans des hôtels
classés.

Activités pratiquées

Plage

8%

Excursion couvrant deux ou plusieurs villes

8%

Activités professionnelles

9%

Gastronomie

Durant leurs séjours au Maroc, les
italiens préfèrent visiter les monuments

12%

Soin
Calme / repos / farniente
Balade/promenade en ville ou sur la plage
Autres

et musées (45%), se promener en ville
18%

ou sur la plage (23%) et profiter du
calme et du repos (20%).

20%

6

23%
28%

Visite des monuments/musées

45%

Dépenses totales et journalières

Les dépenses totales des touristes italiens à l’intérieur
du Maroc sont de 1,3 Milliards de dirhams en 2016.

Dépenses totales à l'intérieur du Maroc (en
milliards de Dh)

1,3

Dépense moyenne par nuit et par personne
(en Dh)

846

Les italiens ont généré en moyenne, une recette de
846 dirhams par nuitée et par personne, soit 130
dirhams de moins qu’en 2015, la dépense moyenne des
TES étant de 695,4 dirhams par nuit et par personne.

Source: Enquête SDT 2016 de l’Observatoire du Tourisme
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Enquête de satisfaction
Appréciation globale du séjour au Maroc

Taux de satisfaction des services touristiques
Transports au Maroc

Pas du tout satisfait

2%

Peu satisfait

1%

Taxis
Transports publics urbains

Information touristique

Assez satisfait

34%

Satisfait
Très satisfait

69%
46%

51%
13%

64% des touristes italiens déclarent être satisfaits ou
très satisfaits de leur expérience.

Documentation

74%

Signalisation des sites

72%

Hébergement
Confort

73%

Accueil et amabilité

78%

Rapport qualité/prix

67%

Loisirs et animation
Diversité de l'offre

74%

Qualité de l’offre

71%

Caractéristiques du marché italien au Maroc
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Source: Enquête SDT 2015 de l’Observatoire du Tourisme
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Institutions publiques

Ministère du Patrimoine et des
Activités Culturelles et du Tourisme

Carabiniers Protection du
patrimoine culturel

Bureaux de collaboration
directe du Ministre

Sous - secrétariat d'État

Organisme indépendant
d'évaluation
des performances (OIV)

Organes consultatifs centraux

Source : Ministère du Patrimoine et des Activités Culturelles et du Tourisme. 2017
http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/images/Organigramma2017.jpg

Professionnels du voyage
 Agents commerciaux du tourisme

 Associations professionnelles

Agences de voyages et Tour-opérateurs:

FIAVET

NAZIONALE–

Acentro - Antichi Splendori - Atitur - Auratours -

Associazoni

Azalai Viaggi - Bluskyland - Benetour - Best Tours -

(Fédération Italienne des agents de voyages et du

Boscolo Tours - CarréBlu - Cencelle int. Tour - Club

Tourisme)

Méditerranée - Cormorano Viaggi - Costa Crociere

Federturismo

Confindustria

Spa - CTS Viaggi - Dream and Charme - Drive Out

Nationale

l'Industrie

Viaggi - Edlane Viaggi - Di Viaggio in Viaggio - Futur

duTourisme

Viaggi - Top Viaggi...

ASTOI-

impresse

de

Associazione

Federazione
Viaggi

e

-

des

Tour

Italiana
Tourismo

Fédération
voyages

et

Operator

Italiani(Association des Tours opérateurs Italiens).

Source : OCDE, d’après le ministère de la Culture et du Tourisme, 2015.

Principaux acteurs du tourisme
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