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BILAN SYNTHETIQUE DE L’ANNEE 2011 

Nombre	  de	  
touristes	  

Nombre	  de	  
nuitées	  

Rece1es	  de	  
voyages	  

Performance  
À fin 2011 

Varia7on	  	  
	  2011/10	   Commentaires	  

9.35	  millions	  

•  Stagna*on	  des	  arrivées	  
•  64%	  des	  arrivées	  perdues	  sont	  dues	  à	  la	  
baisse	  des	  marchés	  français,	  espagnol	  et	  
italien.	  

+1%	  

16.9	  millions	  

•  51%	  des	  nuitées	  perdues	  sont	  dues	  	  au	  
marché	  français,	  14%	  au	  marché	  
espagnol,	  11%	  aux	  marchés	  allemand	  et	  
scandinave.	  

•  	  63%	  des	  nuitées	  addi*onnelles	  sont	  
générées	  par	  les	  résidents	  

-‐	  6%	  

59.0	  Md	  DH	  
•  Evolu*on	  de	  la	  dépense	  touris*que	  malgré	  la	  
chute	  des	  nuitées	  4.0%	  

Nombre	  de	  lits	  
addi7onnels	  

12.500	  lits	  

•  31%	  de	  la	  capacité	  li*ère	  addi*onnelle	  est	  
réalisée	  a	  Marrakech.	  et	  30%	  grâce	  à	  
Agadir,	  Fès	  et	  Saadia.	  	  

	  	  +7%	   	  	  	  	  	  	  
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BENCHMARKING AVEC PAYS CONCURRENTS 

Evolu7on	  des	  arrivées	  à	  Janvier-‐Décembre	  2011	  

Turquie	   Croa+e	  Egypte	  Chypre	   Iles	  Canaries	  

Evolu7on	  du	  	  
nombre	  de	  
touristes	  

+19%	  +10%	   +8%	  -‐33%	  +9%	  

2010 

2011 

33	  

2,2	  

14,7	  

9,1	   8,6	   9,29	  

36,2	  

2,4	  

9,9	   9,8	   10,2	   9,34	  

Turquie	   Chypre	   Egypte	  	   Croa*e	   Îles	  Canaries	   Maroc	  

Maroc	  

+1%	  
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ANALYSE DE L’ACTIVITE TOURISTIQUE 
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Evolu7on	  mensuelle	  des	  Arrivées	  aux	  Postes	  Fron7ères	  
(en	  milliers)	  

15%	  

-‐4%	  10%	  

5%	  

-‐4%	  

-‐9%	  

2%	  

1%	   -‐10%	  
-‐1%	  

18%	  

-‐4%	  
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ARRIVEES TOURISTIQUES PAR PRINCIPAUX MARCHES 
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Evolu7on	  des	  arrivées	  aux	  postes	  fron7ères	  2010-‐2011	  	  
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ANALYSE DE L’ACTIVITE TOURISTIQUE 
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Evolu7on	  des	  Nuitées	  mensuelles	  dans	  les	  EHTC	  (en	  milliers)	  

L’année	   2011	   a	   commencé	   par	   voir	   ses	   taux	   d’occupa7on	   augmenter	   d’environ	   5	   points	   durant	   les	  
deux	  premiers	  mois.	  À	  fin	  décembre	  le	  taux	  d’occupa7on	  a	  chuté	  de	  3	  points.	  
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ANALYSE DE L’ACTIVITE TOURISTIQUE 

Répar77on	  des	  séjours	  dans	  la	  ville	  de	  Marrakech	  par	  
na7onalité	  et	  par	  type	  d'hébergement	  

Plus	  de	  la	  moi*é	  des	  touristes	  étrangers	  qui	  arrivent	  à	  l'aéroport	  Marrakech	  Ménara,	  	  fréquentent	  
les	  établissements	  d'hébergement	  touris*que	  classés	  (58%).	  En	  deuxième	  posi*on,	  on	  retrouve	  les	  
maisons	  d'hôtes	  avec	  27%	  de	  part	  de	  marché	  
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PERFORMANCES DES PRINCIPALES DESTINATIONS 

Saidia 245524 361550 116026 47% 

Essaouira 309608 320071 10463 3% 

Mazagan 168103 177816 9713 6% 

Fès 820725 643718 -177007 -22% 

Meknès 249020 211051 -37969 -15% 

Marrakech 6357891 5754622 -603269 -9% 

Agadir 4806694 4487136 -319558 -7% 

Ouarzazate 420577 332485 -88092 -6% 

Casablanca 1600871 1524474 -76397 -5% 

Rabat 635233 613052 -22181 -3% 

Tétouan 293434 286445 -6989 -2% 

Tanger 818379 818299 -80 0% 

Evolu7on	  des	  Nuitées	  dans	  les	  EHTC	  Janvier-‐Décembre	  2011/10	  

 
 
 
 
 
 
 

Performance  
À fin 2010 

Performance  
À fin 2011 

Varia7on	  
2011/2010	  

38%	  des	  nuitées	  
addi*onnelles	  

42%	  des	  nuitées	  
perdues	  
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A.  Bilan de l’année 2011 

B.  Perspectives 2012 
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CONJONCTURE DIFFICILE POUR LA DISTRIBUTION  

• 	  Les	  Grands	  TO	  européens	  ont	  connu	  une	  saison	  drama7que	  avec	  un	  recul	  de	  CA	  sur	  le	  Maroc	  de	  
28%,	  sur	  la	  Tunisie	  de	  40%	  et	  42%	  sur	  l’Égypte.	  Pour	  ces	  TO,	  les	  réservoirs	  de	  croissances	  se	  
trouvent	  dans	  des	  des7na7ons	  telles	  que	  l’Espagne	  avec	  +30%,	  la	  Turquie	  avec	  +22%,	  USA	  et	  
Canada	  +7%,	  la	  république	  dominicaine	  +15%.	  L’Asie	  (Thaïlande	  et	  Japon)	  pour	  sa	  part,	  affiche	  un	  
recul	  de	  40%	  souffrant	  encore	  des	  répercussions	  des	  catastrophes	  survenues	  au	  Japon.	  	  

• 	  La	  montée	  en	  puissance	  d’Internet	  a	  eu	  un	  impact	  structurant	  sur	  la	  stratégie	  Marke7ng	  de	  la	  
des7na7on	  Maroc	  

Un	  contexte	  économique	  difficile	  et	  une	  
profonde	  muta7on	  dans	  les	  systèmes	  de	  

distribu7on	  
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• 	  Espagne	  :	  face	  à	  l’importance	  du	  chômage,	  les	  départs	  d’Espagne	  sont	  en	  net	  recul	  sur	  toutes	  
les	  des7na7ons.	  Le	  secteur	  de	  la	  distribu7on,	  tous	  TO	  confondus,	  réduit	  ses	  effec7fs	  portant	  
sur	  2800	  emplois.	  	  
• 	  Italie:	  Ventaglio	  a	  déposé	  le	  bilan,	  Valtours	  (équivalent	  Club	  Med)	  a	  fermé	  10	  villages	  dans	  le	  
monde,	  dont	  celui	  d’Agadir.	  Francorosso-‐Alpitours,	  1er	  TO	  sur	  le	  Maroc,	  a	  été	  vendu	  à	  un	  fonds	  
d’inves7ssement	  italien.	  
• 	  GB	  :	  Thomas	  Cook,	  1er	  TO	  anglais	  coté	  en	  bourse	  et	  2nd	  européen,	  enregistre	  une	  perte	  record	  
de	  8	  milliards	  de	  DH	  (35	  MDH	  en	  2010),	  vient	  d’être	  recapitalisé	  par	  ses	  banques	  et	  réduit	  ses	  
capacités	  à	  travers	  le	  Monde	  de	  35%,	  libère	  6	  avions	  sur	  41	  et	  ferme	  24	  agences	  en	  Angleterre.	  
2011	  une	  année	  noire	  pour	  le	  secteur	  :	  41	  voyagistes	  ont	  mis	  la	  clé	  sous	  la	  porte	  en	  raison	  de	  
nouvelles	  tendances	  de	  réserva7on	  sur	  le	  net	  en	  	  progression.	  	  	  
• 	  Allemagne	  :	  le	  géant	  TUI,	  leader	  mondial,	  procède	  à	  3000	  licenciements	  à	  travers	  l’Europe	  
pour	  revenir	  à	  l’équilibre.	  Sur	  les	  9	  premiers	  mois	  de	  l’année,	  son	  résultat	  d’exploita7on	  a	  
enregistré	  	  une	  perte	  de	  3	  milliards	  de	  dirhams.	  	  

CONJONCTURE DIFFICILE POUR LA DISTRIBUTION  

Situa7on	  de	  la	  distribu7on	  dans	  nos	  principaux	  marchés	  éme1eur	  	  
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EVOLUTION	  DE	  L’OFFRE	  AERIENNE	  ET	  LES	  NUITEES	  DANS	  LES	  EHTC	  

2008	  

2009	  

2010	  

2011	  

2008	  

2009	  

2010	  

2011	  

2008	  

2009	  

2010	  

2011	  

2008	  

2009	  

2010	  

2011	  

2008	  

2009	  

2010	  

2011	  

AGADIR	  	  	  	  	  	   FES-‐SAISS	  	  	   MARRAKECH	  	  	   MED	  V	  	  	  	  	  	  	   TANGER	  	  	  	  	  	  

Var	  n/n-‐1	  Mvt	  d'avion	   Var	  n/n-‐1	  nuitées	  Coefficient	  de	  corréla*on	  

81%	   98%	   85%	   59%	   -‐36%	  

La	  corréla7on	  entre	  la	  tendance	  des	  mouvements	  d’avions	  et	  celle	  des	  nuitées	  des	  EHTC	  est	  
	  très	  significa7ve	  pour	  les	  villes	  les	  plus	  fréquentées	  par	  les	  TES	  (Agadir,	  Fés	  et	  Marrakech).	  
Pour	  Tanger	  (également	  pour	  Nador),	  le	  lien	  entre	  ces	  mêmes	  variables	  n’est	  pas	  	  
significa7f.	  L’évolu7on	  de	  l’offre	  aérienne	  pour	  ces	  deux	  aéroport	  a	  profité	  surtout	  aux	  MRE.	  

PERSPECTIVE DE L’AERIEN 
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ÉVOLUTION	  DES	  DESSERTES	  ORIGINES	  /	  DESTINATION	  

2011 2012 EVOLUTION
TOTAL	  AFRIQUE 111 102 -‐8%
TOTAL	  AMN 16 12 -‐25%
TOTAL	  EUROPE 993 817 -‐18%
TOTAL	  MAGHREB 46 42 -‐9%
TOTAL	  MOYEN	  ORIENT 55 50 -‐9%
TOTAL	  GENERAL 1221 1023 -‐16%

PERSPECTIVE DE L’AERIEN 

• 	  La	  dernière	  saison	  Hiver	  11/12	  a	  connu	  la	  suspension	  de	  plusieurs	  routes	  spécialement	  sur	  
l’Europe,	  de	  la	  part	  des	  compagnies	  régulières	  et	  low-‐cost,	  face	  a	  la	  récession.	  L’état	  
économique	  des	  distributeurs	  a	  entrainé	  également	  une	  baisse	  de	  leur	  engagement	  sur	  
plusieurs	  des7na7ons.	  
	  
• 	  La	  réduc7on	  de	  la	  capacité	  aérienne	  sur	  plusieurs	  marchés	  éme1eurs	  entrainera	  des	  baisses	  
significa7ves	  en	  termes	  d’arrivées	  touris7ques	  	  et	  des	  nuitées. 
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MOINS	  DE	  DEPART	  POUR	  LE	  MAROC	  



Perspectives 2011 Perspectives 2012 

Production mondiale  
(Prévisions FMI septembre 2011) 

4% 4% 

Échanges commerciaux (FMI) 
(Prévisions FMI septembre 2011) 

7.5% 5.8% 

Arrivées touristiques mondiales 
(Prévisions OMT octobre 2011) 

Entre 4% et 4.5% Entre 3% et 4% 

Trafic de passagers 
(Prévisions IATA décembre 2011) 

-0.2% 0.3% 

• 	  L’année	  2012	  	  sera	  une	  année	  difficile	  sur	  le	  plan	  mondial,	  cet	  environnement	  
par7culier	  va	  certainement	  impacter	  le	  secteur	  du	  loisirs	  et	  du	  voyage.	  
• 	  Le	  trafic	  passagers	  IATA	  mondial	  corrobore	  totalement	  la	  baisse	  des	  capacités	  
aériennes.	  	  

PERSPECTIVES MONDIALES 2012 
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Une	  très	  forte	  mobilisa7on	  sera	  nécessaire	  pour	  que	  le	  
Maroc	  consolide	  sa	  PDM	  sur	  les	  principaux	  marchés	  

éme1eurs.	  


