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Alors que la Méditerranée constitue toujours la première zone touristique du globe, avec le tiers des flux 
mondiaux (soit 249,7 millions d’arrivées) et 30% des recettes internationales en 2004 (soit 152,9 milliards €)1, 
certains pays du bassin cherchent aujourd’hui à davantage tirer profit de cette rente touristique. C’est le cas du 
Maroc qui s’active vigoureusement pour doper son nombre de visiteurs annuels et mise clairement sur le secteur 
touristique pour dynamiser son développement.  
 
En 2004, le pays a enregistré 5,5 millions d’arrivées, soit une progression de 30% par rapport à 2000 (4,2 
millions) et de 37% par rapport à 1990 (4 millions). Le Maroc occupe actuellement le 39ème rang mondial des 
destinations touristiques. tandis les recettes dans le secteur se sont élevées à 3,1 milliards € en 2004. Mais le 
Maroc ne capte que 0,72% des flux touristiques internationaux et à peine 2,2% de ceux dirigés en Méditerranée. 
De plus, à la différence de la majeure partie des pays méditerranéens, le tourisme n’est pas littoralisé au Maroc 
(à peine 15% des arrivées étaient localisées sur les côtes du pays en 2000)2.  
 
Le secteur du tourisme occupe néanmoins une place centrale dans l’économie du pays : deuxième pourvoyeur 
de devises avec près de 30% des exportations, 600000 emplois directs et contribution à hauteur de 9,5% dans 
la formation du PIB national (ce chiffre grimpe à 17% en incluant les effets indirects engendrés). En 2004, les 
recettes touristiques se sont d’ailleurs élevées à 3,1 milliards €, soit une dépense moyenne de 573 € par touriste 
international venant au Maroc (soit le double qu’en Tunisie, où la dépense moyenne est de 256€). Mais plusieurs 
handicaps pénalisent le secteur : 56% des touristes de 2004 étaient des marocains résidant à l’étranger et rares 
sont les arrivées en provenance d’Amérique du nord. Autre problème, les déficiences en matière hôtelière : le 
Maroc ne disposait en 2002 que de 137 000 lits, dont les deux-tiers situés dans les villes et les régions 
intérieures). Enfin, les aspects juridiques du foncier et le manque de formation professionnelle des salariés sont 
d’autres sources de blocage pour dynamiser le secteur. 
 
Esquissé par le roi Mohammed VI en 20013 puis lancé en 2002 par les autorités chérifiennes, le Plan Azur définit 
une ambitieuse vision 2010 pour le tourisme au Maroc. L’objectif est de figurer à cette date parmi les 20 
premières destinations mondiales avec 10 millions d’entrées touristiques. Ceci devrait permettre la création de 
600000 emplois supplémentaires tandis que la capacité hôtelière passerait à 600000 lits. Reposant sur des 
incitations fiscales, des dispositifs de financement privilégiés, une libéralisation de la réglementation et une 
ouverture aux investisseurs étrangers, cette politique est principalement axée sur le développement du 
balnéaire (qui se traduira par la création de six stations intégrées à Mogador, Lixus, Mazagan, Taghazout Plage-
Blanche et surtout à Saïdia, pôle touristique haut de gamme situé sur la côte méditerranéenne) sans négliger le 
tourisme culturel et rural. D’autres travaux d’aménagements sont à l’œuvre pour optimiser les infrastructures du 
pays : extension de l’aéroport de Casablanca et rénovation de celui de Marrakech, construction de la rocade 
méditerranéenne (550 kilomètres) pour relier Tanger à Saïdia, extension du réseau ferré… Bref, le Royaume ne 
manque pas d’ambition. 
 
L’une des clefs de voûte de cette stratégie volontariste réside dans l’ouverture du ciel marocain : en décembre 
2005, Rabat a en effet signé avec l’Union européenne l’accord « Open Sky », prévoyant notamment la 
suppression des limitations de nationalités et de capacités en faveur de toutes les compagnies européennes et 
marocaines pour les liaisons entre le Vieux-Continent et le Royaume chérifien. Depuis cette date, de 
nombreuses compagnies low-cost se ruent vers le Maroc (easyJet, Thomsonfly, Jet4You, Ryanair), ce qui n’est 
pas sans susciter des craintes de concurrence au sein de la compagnie nationale Royal Air Maroc (RAM). Cette 
dernière a donc rapidement réagi en lançant elle-même une filière low-cost (Atlas Blue)4. 
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1 Nos calculs, à partir des données statistiques fournies par l’OMT (voir l’adresse http://www.world-
tourism.org/facts/menu.html).  
2 Ce chiffre est tiré du Rapport « Méditerranée, les perspectives du Plan Bleu sur l’environnement et le développement », 
Editions de l’Aube, octobre 2005, sous la direction de Guillaume Benoit et Aline Comeau (p. 412).  
3 Discours du 10 janvier 2001 aux Assises nationales du tourisme à Marrakech (voir la déclaration sur 
http://www.mincom.gov.ma/french/generalites/samajeste/mohammedVI/discours/2001/tourisme.htm). 
4 Lire Lahcen Oudoud, « L’ouverture du ciel marocain prend forme », in Le Matin, 10 juillet 2006. 
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Les premiers résultats se font déjà sentir (6 millions de visiteurs attendus pour le chiffre 2005). Si Agadir et 
surtout Marrakech demeurent les deux premières destinations du pays (la « Cité Ocre » a reçu 1,5 millions de 
touristes en 2005 et compte atteindre 2,5 millions de visiteurs en 2008, sachant qu’actuellement le secteur 
touristique crée 85% des nouveaux emplois marrakchi), Meknès et Essaouira connaissent des progressions de 
fréquentation remarquables depuis deux ans5.  
 
Cela dit, les enjeux ne manquent pas autour du Plan Azur marocain. Certains défis s’inscrivent évidemment dans 
une dynamique positive, eu égard aux considérations précédentes. Néanmoins, plusieurs problématiques 
émergent ou se renforcent: le tourisme sexuel est en plein essor6, le risque de bétonnage des côtes inquiètent à 
juste titre les environnementalistes, les courants islamistes voient d’un mauvais oeil l’arrivée de tant d’étrangers 
hormis si ces derniers sont des seniors...7. En outre, le Maroc n’est pas à l’abri d’une secousse terroriste à 
l’instar de celle ressentie au second semestre 2003 après les attentats de Casablanca en mai. De plus, on peut 
supposer que l’horizon 2010 est vraisemblablement trop proche pour réaliser les ambitieux objectifs fixés. Enfin, 
malgré les efforts et la volonté, les investissements restent vulnérables et pernicieux: le manque de fonds 
propres dégagés par les opérateurs privés du Royaume pour le tourisme conjugué à l’afflux des investisseurs 
étrangers pourrait entraîner une perte de contrôle du secteur par les marocains. 
 
 
 
 
 

                                                 

 
5 Voir les chiffres clefs de la Fédération nationale du tourisme marocain ( à l’adresse suivante : http://www.fnt-maroc.com) 
6 Lire Jean-Pierre Tuquoi, « De Marrakech à Agadir, le tourisme sexuel se développe au Maroc », in Le Monde, 22 juin 2005.  
7 Lire Yasmina Lahlou, « Marrakech, la ville où l’étranger est roi », in Jeune-Afrique, 28 mai 2006 et Thierry Oberlé « Marrakech, 
terre promise des retraités français », in Le Figaro, 8 mars 2006.  


