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Le Maroc sur la voie du tourisme industriel
Abashi Shamamba

Le tourisme est la deuxième 
source de devises 
étrangères – 34 milliards 
de dirhams – du Maroc,
après les transferts de 
revenues des immigrés

Le marché de touristes 
espagnols est l’un des plus
dynamiques – croissance de
35 % – entre autres, grâce,
à la levée des barrières
dans le transport aérien

L’investissement de 30 
milliards de dirhams dans
le secteur hôtelier seul sera
necessaire pour atteindre
l’objectif de 10 millions 
de visiteurs en 2010

L e Royaume chérifien a réalisé
une saison record en matière
touristique. Il a reçu 5,5 millions

de touristes et engrangé trois milliards
d'euros en 2004. Avec les transferts des
émigrés, le tourisme est la principale
source en devises du pays. Le gouver-
nement poursuit un ambitieux plan de
développement qui s'appuie sur l'a-
ménagement de six stations balnéai-
res. Il vise 10 millions de touristes et
huit milliards d'euros en 2010. Mais le
chemin reste encore très long.

Le Maroc est en passe de gagner
son pari d'élever son activité touris-
tique à une phase « industrielle ». En
effet, la saison 2004 s'est achevé par
des résultats records : 5,5 millions de
touristes soit 16 % de plus qu'en 2003,
et trois milliards d'euros de recettes.
Le nombre de nuitées a augmenté de
18 % pour atteindre 13,5 millions. Fait
exceptionnel, la destination a attiré
760 000 nouveaux clients en 2004
dont deux tiers sur son marché tra-
ditionnel (l'Europe), selon le minis-
tre du Tourisme, Adil Douiri. 

C'est la première fois que le Royau-
me chérifien réalise une telle perfor-
mance. Ce qui con-
forte le gouvernement
engagé dans un plan
de développement du
secteur. Lancé en oc-
tobre 2001, ce plan à
la conception duquel
a été étroitement as-
socié le secteur privé,
a pour objectif de

quadrupler le nombre de touristes vi-
sitant le Maroc pour le porter à 10 mi-
llions et de pratiquement tripler le nom-
bre de lits. 

La « vision 2010 » nécessitera la cons-
truction de 80 000 chambres devant
porter la capacité à 115 000 chambres
(230 000 lits), l'aménagement de cinq
nouvelles stations balnéaires pour une
offre de 160 000 lits, l'investissement
de 30 milliards de dirhams dans le seul
secteur hôtelier, la réalisation de 480
milliards de dirhams de recettes tou-
ristiques en devises et la création de
600 000 emplois. 

Le Maroc veut entrer
dans les 20 premiers

L a réalisation de ces objectifs est
censée porter à 8,5 % le taux de
croissance annuel moyen du PIB

à cette échéance et à 20 % la contri-
bution du tourisme au PIB national.
L'ensemble du programme nécessite-
ra la mobilisation de 10 milliards d'eu-
ros d'investissements. « Nous voulons

figurer parmi les 20 premières desti-
nations mondiales en 2010 », a décla-
ré  Douiri aux assises tenues à la mi-
janvier à Ouarzazate, petite ville du Sud
du pays. Pour l'instant, il est à la 39è
position des destinations touristiques
mondiales.

Malgré un début difficile après les at-
tentats du 11 septembre 2001 et ceux de
Casablanca en 2003, le plan a permis de
créer 28 000 lits depuis son lancement.
Il se crée en moyenne 10 000 lits sup-
plémentaires par an contre seulement
2 000 avant la mise en place de la « vi-
sion 2010 ». L'objectif est de doubler les
capacités additionnelles annuelles dès
2006, soit 20 000 lits, ce qui équivaut à
l'ouverture de 50 à 60 hôtels chaque an-
née pour un coût de quatre milliards de
dirhams (400 millions d'euros). 

Mais cette « surchauffe » a son revers
de médaille: l'accélération du rythme
d'accroissement de l'offre d'héberge-
ment a entraîné une baisse du taux
d'occupation des hôtels, tombé à 43 %
en 2004 contre 52 % en 2003. 

Par ailleurs, six nouvelles stations
balnéaires dites du plan Azur, d'une
capacité de 130 000 lits, seront lancé-

es fin 2006. L'aména-
gement de quatre de
ces sites ont déjà été
attribués à des opéra-
teurs internationaux,
notamment à l'es-
pagnol Fadesa sur la
cote méditerranéen-
ne à Saïdia et au sud-
africain Kerzner, à El
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Touristes et nuités, en milliers

Octobre 2003 Octobre 2004 Variation (%)
Nombre de touristes étrangers 4 030 4 710 14
Nombre de nuités globales 11 399,4 11 418,8 18
Recettes de voyages1 28 180,3 31 164,5 30,6

1 en milliers de dirhams. Données pour la période janvier-novembre
Source : Tourisme, de l’Artisanat et de Economie Sociale. L’Economiste.



Jadida près de Casablanca. Le groupe
Fadesa a déjà commencé les travaux à
Saïdia où en plus de complexes hôte-
liers, seront construits des résidences
secondaires, des golfs et plusieurs in-
frastructures de loisirs. Fadesa réalise
là son plus grand projet à l'étranger,
selon sa direction. Au total, l'investis-
sement est estimé à près d'un milliard
d'euros.

Deux de ces stations du plan Azur res-
tent à attribuer, la Plage Blanche dans
le Sud et surtout, Taghazout située tout
près d'Agadir et qui avait connu un faux
départ avec le groupe saoudien Dallah
Al Baraka. Le gouvernement a promis
de lancer les appels d'offre en 2005.

Le tourisme occupe une place cen-
trale dans l'économie marocaine. Le
secteur est la deuxième source de de-

vises étrangères du Royaume, après les
transferts des fonds envoyés par les
travailleurs immigrés à leurs familles
restées au pays. L'an dernier, il a rap-
porté 34 milliards de dirhams (trois mi-
lliards d'euros), soit 10 % de plus qu'en
2003, grâce à une révision de la politi-
que des prix hôteliers, une meilleure
accessibilité des grands et moyens pô-
les touristiques et à des partenariats
avec plusieurs voyagistes européens.
Le tourisme fait travailler 600 000 per-
sonnes dans tout le pays. Autant dire
que son rôle social est capital.

L'Europe est le principal marché émet-
teur du tourisme vers le Maroc avec 2,2
millions de touristes étrangers, soit 45 %
des flux globaux. Mais à l'intérieur, on
remarquera une forte focalisation sur la
France qui représente 50 % des arrivées

internationales. Les trois autres marchés
sont : l'Espagne, le Royaume-Uni et l'A-
llemagne.

Levée des barrières dans
l'aérien

P our la saison 2005, les opéra-
teurs sont optimistes, notam-
ment sur le marché français qui

explose littéralement. S'il n'y a aucun
dégât collatéral d'ici là, notre activité
devrait croître de 15 %, confie Jean-Jac-
ques Bouchet, directeur général de la
filiale du voyagiste français Fram. Sur
son marché de prédilection, le Maroc
a déjà franchi le seuil psychologique
du million de clients. 

La bonne surprise que nombre d'o-
pérateurs relèvent vient de l'Espagne.
Ce marché est l'un des plus dynami-
ques avec une croissance de 35 %. Les
touristes espagnols font un retour fra-
cassant sur le Maroc (245 000 en 2004).
L'Espagne est l'un des marchés pro-
moteurs, reconnaissent les opérateurs.
La levée des barrières dans le transport
aérien explique en partie ce regain
d'activité. La compagnie espagnole Air
Europa a bénéficié de l'assouplisse-
ment de la réglementation. Elle a ou-
vert des liaisons directes entre Madrid
et Marrakech et Agadir. La ligne Bar-
celone-Marrakech suivra cette année. 

Les professionnels espèrent rapide-
ment arriver à 0,5 millions de touris-
tes sur le marché espagnol, un niveau
qu'ils jugent nécessaire pour se « for-
ger une masse critique ». De l'autre cô-
té du Détroit, les opérateurs espagnols
reçoivent des milliers de marocains
chaque été dont de nombreux pro-
priétaires de résidences secondaires.

La multiplication, et à des prix con-
currentiels, des liaisons aériennes di-
rectes entre les importants marchés
émetteurs et les principales destina-
tions touristiques nationales va se
poursuivre. Outre la création d'une
compagnie à « bas coûts » (low-cost),
dans la perspective de la libéralisation
du transport aérien, il a été aussi pro-
cédé à la révision de la politique de
marketing de l'Office national maro-
cain du tourisme (ONMT) à travers une
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Entrées de touristes par régions

Régions 2002 2003 Variation (%)

Européens 1 860 519 1 872 433 0,6
Union européenne 1 778 716 1 777 290 -0,1
Autres européens 81 803 95 143 16,3

Arabes 142 910 143 759 0,6
UMA 67 279 73 225 8,8
Autres arabes 75 631 70 534 -6,7

Divers 218 838 207 683 -5,1
Total touristes étrangers 2 222 267 2 223 875 0,1
Marocains résidents
à l’étranger 2 081 179 2 327 809 11,9

Source : Direction Générale de la Sureté nationale. Le Maroc en chiffres 2003. BMCE Bank



approche pratique qui permettra la ré-
partition rationnelle des budgets de
promotion et l'introduction du produit
Maroc dans les principaux réseaux de
touropérateurs européens.

La faiblesse sur le marché
allemand

L e tableau du tourisme marocain
serait presque parfait s'il n'était
pas terni par des zones d'ombre.

Avec son ambitieux programme de 10
millions de touristes en 2010, le Ma-
roc est encore absent d'un marché
hautement stratégique, à savoir l'Alle-
magne, qui est le premier émetteur
mondial avec ses 60 millions de for-
faits touristiques annuels. Le concu-
rrent tunisien reçoit plus de 600 000
allemands par an. Le Maroc est au-
jourd'hui à 1/5è de la performance tu-
nisienne sur ce marché. L'implication
de TUI qui vient d'annoncer un inves-
tissement de 50 millions d'euros dans
un Club Robinson (destiné à la clien-

tèle familiale) devrait changer la don-
ne. Pour l'instant, la station d'Agadir
où convergeaient des milliers de tou-
ristes allemands dans les années qua-
tre-vingts se consolent avec l'arrivée
massive des français.

Ni les professionnels, ni les pouvoirs
publics n'arrivent à trouver la bonne
clé pour endiguer la dégringolade sur
l'Allemagne. Les deux parties fondent
l'espoir sur la mise sur le marché des
premiers lits des stations du plan Azur
afin de « rebondir » sur ce marché, sans
lequel l'objectif des 10 millions de vi-
siteurs serait impossible d'atteindre.

Sur l'Italie, c'est la bérézina, malgré
le succès qu'y réalisent quelques voya-
gistes marocains. En Italie, la destina-
tion marocaine souffre d'un énorme
déficit d'image dû à une méconnais-
sance du pays et une politique de pro-
motion institutionnelle timorée. Elle a
été, et continue de souffrir de l'« effet
11 septembre » et des amalgames en-
tre musulman et terroriste.

L'Italie est l'un des quatre marchés
prioritaires que l'ONMT a fixés dans
son plan d'attaque. Les trois autres

sont l'Espagne, l'Allemagne et le Ro-
yaume-Uni. 

Que faire pour reprendre pied sur
ces marchés, « les plus difficiles » se-
lon les professionnels ? Il n'y a pas de
recette-miracle, reconnaît Kamal Ben-
souda, directeur général d'Atlas Hôtel,
« mais il faut en revanche une refonte
globale de la stratégie marketing ». 

C'est ce à quoi s'est lancé l'ONMT
qui a misé huit millions d'euros dans
diverses études afin de mieux com-
prendre les attentes de la clientèle. La
plus importante d'entre elles est celle
réalisée par le cabinet Monitor, une of-
ficine créée par le célèbre professeur
américain Michael Porter. 

En Angleterre, le Maroc avait perdu
du terrain ces dernières années. Il ap-
paraît aussi que ce marché revient en
force car Marrakech et surtout Agadir,
est systématiquement référencé dans
les catalogues des touropérateurs.
C'est le troisième marché identifié
comme à fort potentiel par les profes-
sionnels. L'ONMT y investira quatre
millions d'euros (40 millions de dir-
hams) dans la publicité en 2005. n
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Place de la Jemaa el Fna, à Marrakech, déclarée patrimoine de
l’humanité oral para l’Unesco. / BRUNO BARBEY / MAGNUM PHOTOS


