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géographiques
Superficie:
17,098,242 Km²
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Carte de la Russie

Capitale: Moscou
Localisation et frontières: État d'Europe orientale et d'Asie, la
Russie est baignée au nord par l'océan Arctique (mer de

Barents, mer de Kara, mer des Laptev, mer de Sibérie
orientale, mer des Tchouktches), à l'est par l'océan
Pacifique (mer de Béring, mer d'Okhotsk et mer du Japon) ;
sud
parbordée
la Coréeaudu Nord, la Chine, la Mongolie, le Kazakhstan, la mer Caspienne, l'Azerbaïdjan, la Géorgie et
elle est
la mer Noire, à l'ouest, par l'Ukraine, la Biélorussie, la Lettonie, l'Estonie, la mer Baltique (golfe de Finlande),
la Finlande et la Norvège.

D

onnées sociologiques

Population totale (2018): 146,88 millions d’habitants;
État fédéral, la Russie se compose de 6 types de régions
fédérales regroupant 85 entités :
22républiques*;

4 arrondissements

9 territoires

autonomes (okrougs);

administratifs (kraïs);

3 villes fédérales (Moscou et

46 régions

Saint-Pétersbourg);

administratives

1 région autonome (oblast).

D

(oblasts);

onnées économiques

Croissance du
PIB

Répartition de la population par tranches d’âges
(2016)
65 ans et plus
0-14 ans
14%
17%
55-64 ans
14%
15-24 ans
10%
25-54 ans
45%

Contexte
économique
2,5%

(2017)

Soutenue par la stabilité macroéconomique et l'assouplissement monétaire,
l'économie russe a poursuivi son redressement en 2017. La dynamique de
croissance s'est ralentie vers la fin de 2017 , mais s'est accélérée au premier

PIB / habitant
(2017)

27 900$

trimestre de 2018.
La balance des paiements de la Russie est restée stable. Une augmentation de

Taux
d’inflation

l'excédent commercial due à la hausse des prix de l'énergie a été le facteur clé
3,9%

(2017)

Taux de
chômage
(Janvier 2018)

du renforcement du compte courant. La politique monétaire est restée
cohérente avec le régime de ciblage de l'inflation et est passée de modérément
serrée à neutre. L'inflation annuelle se situe à un bas niveau record, inférieur à

5,2 %

l'objectif de 4% de la Banque centrale. Le taux de pauvreté devrait légèrement
diminuer en raison du faible taux d'inflation et de la reprise du revenu.

Sources: CIA, Federal State Statistics Service Rosstat, Russian Investment Agency, Banque Mondiale, Observatoire Régional Tourisme Alsace , La Tribune
(*) https://www.investment-in-russia.com/site/en?view=TERRITORIAL-DIVISION-OF-THE-RUSSIAN-FEDERATION
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C

onstats et tendances

En 2016, le nombre de départs à l’étranger des russes a dépassé les 9 millions. La demande des Russes pour les
voyages à l’étranger a crû de 58% au premier trimestre de l’année 2017 par rapport à la même période en 2016
Au premier trimestre 2017, les dépenses des Russes à l’étranger ont crû de 40%
En moyenne, les touristes russes dépensent 1 000 euros à l’étranger contre 600 euros en 2016 et 1 700 euros
avant la crise
Les pays de la Communauté des États indépendants (CEI) sont parmi les plus populaires auprès des touristes
russes : la hausse des réservations à Minsk s’élève à 117%, à Erevan à 84% et à Tbilissi à 52%. Une augmentation
considérable de la demande a aussi été constatée pour les billets d’avion à destination de Prague (+81%), Milan

Z

(+91%) et Bangkok (+75%)

oom sur le tourisme émetteur du marché russe

30 972 000 +27%

Géorgie
802 000 +35%

Abkhazie
Azerbaïdjan 3 493 000 +1%
567 000
+16%

Nombre de
touristes

Podium des
destination
s les plus
Arménie
+32%
visitées
de
279 000
Kazakhstan
2 326 000 +3% la CEI
(9 premiers
mois de 2017 et
croissance par
rapport à la
même période
2016)

(9 premiers mois de
2017 et croissance
par rapport à la
même période 2016)

Agences de
voyages

Voyageurs
indépendants

Voyages de loisirs à l’étranger en %

33% -16%

67%-36%

Visite de
resort

Mode de voyage
Evolution de la dépense moyenne par
personne
40%

2013

2014

Chiffres clés des voyages des russes

Site web: www.observatoiredutourisme.ma

2015

2016

2013 2014 2015 2016

Excursions
et visites
guidées
Visite de
famille
& amis
Mer,
croisières
fluviales

Sources: AtouFrance, Ipsos Comcon. RosIndex, 2013 - 2016 - Base: Russians 16+ travelled outbound (all types of travel except business, study, shop tours) –
RussiaBeyond – Ministère de la Culture de la Fédération de Russie - Federal State Statistics Service Rosstat
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F

réquentation touristique au
Maroc
Évolution des arrivées en provenance du
marché russe aux postes frontières

Évolution des arrivées des TES aux postes
frontières

(2006-2017)

(2006-2017)
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Touristes russes

Le nombre de touristes russes a évolué en dents de scies au fil des années, il s’est amélioré en 2013 mais
a connu une baisse remarquable en 2015, passant de 47 138 à 23 353; leur rythme s’est redressé en 2016
mais a enregistré un léger recul en 2017. les arrivées des touristes russes est passé de 11 975 en 2006 à 39
653 arrivées en 2017, enregistrant ainsi un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 11.5 % sur la
période 2006-2017. En 2017, les arrivées ont enregistré une baisse de 16.1 % par rapport à l’année qui

au Maroc
marché russe
au Maroc
du marché nordduaméricain
CaractéristiquesCaractéristiques

Site web: www.observatoiredutourisme.ma

précède ; ces arrivées ont représenté en moyenne 0.7 % des arrivées des touristes étrangers en 2017.
Variation saisonnière des arrivées des russes

Le rythme d’évolution des arrivées enregistrées

7000

mensuellement provenant du marché russe a

6000

évolué à plusieurs échelles entre 2014 et 2017. La

5000

demande a connu des fluctuations continuelles au

4000

fil de ces quatre années. L’année 2017 a été

3000
2000

marquée par deux pics, en mai et en septembre.

1000

Par ailleurs, même si les arrivées des touristes

0

russes ont connu une baisse par rapport à 2016,
ces dernières ont connu une hausse en début
d’année durant les mois de janvier, février et
2014

2015

2016

2017

mars, ainsi qu’en octobre (84%, +79%, +74% et 9%
pour les trois mois à la suite par rapport aux

Sources: Statistiques de l’Observatoire du Tourisme

mêmes périodes de l’année 2016).
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F

réquentation touristique au
Maroc

Ventilation des nuitées par destination

300000
89.2%

250000
200000

Avec des parts de 76.7% et de
9.5% respectivement en 2017,

150000

les

et

100000

Marrakech constituent les

50000

destinations les plus prisées

0

villes

Agadir

76.7%

4.2%9.5%
2.5% 4.5%
1.1% 1.5%
0.5%1.4%
0.7%1.1%
0.5% 1.1%

0.3%1%

par le marché russe.
2016

2017

Ventilation des nuitées du marché russe dans les EHTC – 2017
*
Autre
Maisons d'Hôtes
Clubs Hotels
Résidences Hôtelières
Campings
Hotel 5*
Hotel 4*
Hotel 3*
Hotel 2*
Hotel 1*

Caractéristiques du marché russe au Maroc

Site web: www.observatoiredutourisme.ma

0.5%
2%
27%
4%

14.5%
36%

Les russes privilégient les Hôtels
4*(36%), les Clubs Hôtels (27%)
ainsi que les Hôtels 5* (14.5%).

14%
2%
1%

*auberges, gites, motels, pensions et résidences
immobilières

4

Durées moyennes de séjour par destination (DMS)
Agadir

Marrakech

Casablanca

Rabat

Fès

2016

8.9

1.9

2.3

1.8

2.1

2017

7.9

2.4

2.3

2

2

La DMS par destination a connu certains changements entre 2016 et 2017. Agadir a accusé d’une baisse de la
DMS (-1 j entre 2016 et 2017) mais cela n’a pas empêché qu’elle soit la destination marocaine où les touristes
russes préfèrent passer le plus de temps (approximativement 8 jours en moyenne) en 2017.

Sources: Statistiques de l’Observatoire du Tourisme
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Les données fournies dans cette partie sont issues des résultats jusqu’à fin Décembre 2016 des enquêtes de
«Suivi de la Demande Touristique» (SDT) réalisées 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.

O

O

rganisation du voyage
Motifs du choix du Maroc

Sources d’information
Autres

0%
Autres

Programmes TV

0%

7%
Offre Last Minute

Un précédent voyage

9%

Affichages, Presse, Radio

Proximité

11%

Recommandation des amis/famille

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

25%

Internet

Coût du voyage

27%

Agence de voyages /transporteur

30%

30% des russes qui viennent au Maroc
s’informent auprès d’une agence de
voyages/transporteur.

Pour découvrir le Maroc
Climat

6%
8%

Caractéristiques du marché russe au Maroc

Site web: www.observatoiredutourisme.ma

10%
16%
32%
47%

Le principal motif qui favorise le choix du
Maroc comme principale destination pour le
voyage chez les russes est le climat (47%).

Mode d’organisation du voyage

5
De l’hébergeur directement

8%

Sites de réservation

AV/TO

Sources: Statistiques de l’Observatoire du Tourisme

48%

45%

48% des touristes russes ont effectué une
réservation à travers un site de
réservation.
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H

abitudes de voyage
Structure des groupes

En groupe
Entre amis
En famille

Lieu d’hébergement

3%

Location Riad
9%

9%

Camping
1%

8%

En couple
Seul

Autres
10%

Hôtel
classé
80%

52%
28%

Majoritairement, les touristes russes viennent au
Maroc en couple (52%).

La majorité des russes (80%) ayant visité le
Royaume ont passé leur séjour dans des hôtels
classés.

Caractéristiques du marché russe au Maroc

Site web: www.observatoiredutourisme.ma

Activités pratiquées
Autres
Visite à des amis / famille / mariage

27%
9%

Manifestations culturelles/artistiques

10%

Activités professionnelles

10%

Gastronomie
Balade/promenade en ville ou sur la plage

Durant leurs séjours au Maroc, les
russes préfèrent les plages (31%).

13%
14%

Calme / repos / farniente

17%

Visite des monuments/musées

6

27%

Plage

31%

Dépenses totales et journalières
Dépenses totales des touristes russes à
l'intérieur du Maroc (en millions Dh)
Dépense moyenne des touristes russes par
nuit et par personne (en Dh)

Sources: Statistiques de l’Observatoire du Tourisme

226.4
811

Les dépenses totales des touristes russes à l’intérieur
du Maroc se sont élevées à 226.4 Millions de dhs. La
dépense moyenne par nuit et par touriste russes a
atteint 811 dhs.
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E

nquête de satisfaction

Appréciation globale du séjour au Maroc

Taux de satisfaction des services touristiques
Transports au Maroc

Pas du tout satisfait

0%

Taxis
Transports publics urbains

Peu satisfait

0%

Information touristique

Assez satisfait

29%

Satisfait
Très satisfait

49%
23%

63%
43%

Documentation

83%

Signalisation des sites

83%

Sécurité
Sentiment des sécurité

92%

Hébergement

72% des touristes russes déclarent être satisfaits
à très satisfaits de leur expérience au Maroc. En
effet 92% des touristes sont satisfaits à très
satisfaits du niveau de sécurité, 83% sont
satisfaits à très satisfaits de l’information
touristique et 80% sont satisfaits à très satisfaits
des infrastructures publiques.

Confort

75%

Accueil et amabilité

79%

Rapport qualité/prix

79%

Caractéristiques du marché russe au Maroc

Site web: www.observatoiredutourisme.ma

Marchands dans les bazars / Souks
Qualité des service

68%

Rapport qualité/prix

76%

Loisirs et animation
Diversité de l'offre

70%

Qualité de l’offre

75%

Autre
Rapport avec la population

76%

Infrastructures publiques

80%

7
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I

nstitutions publiques

Ministère de la Culture
Niveau fédéral

Agence Fédérale du Tourisme
(Rosturizm)

Niveau régional

P

Ministères régionaux

Agences régionales

Départements régionaux

Commissions régionales

Principaux acteurs du tourisme

Site web: www.observatoiredutourisme.ma

rofessionnels du voyage

 Agents commerciaux du tourisme

 Associations professionnelles

Intourist- Academservice LLC- Alean-tour LLC-

RST

Astravel CJSC- Biblio Globus - Breeze Line LLC-

Russian Union of Travel Industry

BSI group LLC- Club Med LLC (Agency on

RHA

Tsvetnoy boulevard) - Coral travel LLC- ICS Travel

Russian Hotel Association

Group LLC- INTAER Group of Companies-

NTA

INTERCONNECT Management Corporation

The National Tourist Association

CJSC- JAZZ tour- KMP group LLC- MBS Tour

ATORUS

LLC- MOSTURFLOT (MTF LLC)- Natalie-tours-

Association of Tour Operators of Russia

NEVA Company CJSC- Orient Travel Agency LLC-

ANTOR

Orthodox Cruise Company- PAC GROUP

Association of National Tourist Office Representatives

(PACTOUR Agency CJSC)- PAKS-INTER LLC.-

RATA

Pegas Touristik LLC -Raena Tourist Company

Russian Association of Tourist Agencies

CJSC- Reisebuero WELT LLC- Russian Express
CJSC- Russian Steam Ship JSC- Samaraintur
LLC- Solvex Travel №- Spectrum-travel- TUI.

Source : Ministère de la Culture de la Fédération de Russie - OCDE tourism trends 2018
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P

rogramme des salons de Tourisme en Russie – 2018
EXPOTRAVEL – Salon international du voyage et du tourisme à
Ekaterinbourg*
Période
: Du 06
au 04 Avril
2018
BAIKALTOUR
– Salon
professionnel
du tourisme autour du lac Baïkal à Irkutsk
Période : Du 28 au 31 mars 2018

Evénements

Site web: www.observatoiredutourisme.ma

FISHMAN. HUNTER – Salon spécialisé dans la pêche et la chasse de loisir, et le tourisme s'y rapportant
à Kazan
Période : Du 27 fév. au 01 mars 2018
KITS : KAZAN INTERNATIONAL EXHIBITION OF TOURISM & SPORT – Salon international du tourisme,
du tourisme de cure, des équipements pour le sport et le Fitness. Vêtements et chaussures de sport... à
Kazan
Période
12 auinternational
14 avril 2018 du tourisme. Comprend. - Salon des biens et services pour les loisirs YENISEY: –Du
Salon
Salon du sport, de la chasse et de la pêche à Krasnoyarsk
Période : Du 05 au 07 avril 2018
ITM – INTOURMARKET – Salon professionnel international du voyage et du tourisme à Moscou
Période : Du 10 au 12 mars 2018
HOME OF TOURISM – Salon professionnel international du tourisme et du voyage à Moscou
Période : Du 11 au 13 sept. 2018
MHTC – Congrès moscovite sur le tourisme médical à Moscou
Période : Du 13 au 15 mars 2018
MITT – Salon des voyages et du tourisme à Moscou
Période : Du 13 au 15 mars 2018
OTDYKH LEISURE – Salon international russe du tourisme et du voyage à Moscou
Période : Du 11 au 13 sept. 2018
OTDYKH LUXURY – Salon international russe du voyage de luxe à Moscou
Période : Du 11 au 13 sept. 2018
OTDYKH MICE – Salon international & conférences de l'industrie des voyages et réunions
d'affaires à Moscou
Période : Du 11 au 13 sept. 2018
OTDYKH SPA & HEALTH – Salon international et conférence dédié au tourisme médical, aux centres
de cure et au tourisme de santé à Moscou
Période : Du 11 au 13 sept. 2018
SITT / TOURSIB – Salon international du voyage et du tourisme à Novosibirsk
Période : En avril 2018
HEALTH&MEDICAL TOURISM – Salon international du tourisme de santé à Saint
Petersbourg
Période
: En
Octobre
2018
INWETEX
- CIS
TRAVEL
MARKET - Salon international des tour opérateurs, agences de voyage, hôtels,
des associations et des organisations nationales à Saint Petersbourg
Période : Du 11 au 13 oct. 2018
RESORTS AND TOURISM – Salon international du tourisme à Sotchi
Période : Du 22 au 23 nov. 2018

*Les dates peuvent être sujettes de changements
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Contacts
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ontacts

Office National Marocain du
Tourisme
Délégation Russie – Moscou
Adresse : Russia, Moscow 121069
Ambassade du Maroc à Moscou
Bolshaya Nikitskaya,str. 51
Délégation de l'ONMT Russie
Email : marokkoturizm@onmt.ru
srsdek@hotmail.com

Ambassade du Maroc
Russie - Moscou
Chancellerie : Boulevard
Bolchaianikitskaya, N° 51 Moscou
121069
Téléphone : 00 (7) 495 691 17 62
Fax : 00 (7) 495 609 94 93
E-mail : sifmamos@gmail.com
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Source : ONMT, Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération du Maroc.

