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L'avènement de la guerre du Golfe en 1991 a faussé toutes les données 
statistiques relatives à la fréquentation touristique, et cela s'est répercuté sur 
les deux années suivantes. 

La guerre a eu des conséquences néfastes sur l'activté touristique. La 
baisse a été très sensible pour les nuitées, les a rrivées et la durée moyenne de 
séjour. Nous arrêterons donc cet aperçu à l'a nnée 1990, qui correspond à une 
évolution normale des vari ables constituant le phénomène touristique. 

Évolution de la capacité d'hébergement à Marrakech 

Depuis les années 60, les infrastructures d'hébergement ont connu un 
développement importa nt. Les hébergements classés (hôtels, VVT, résidences 
touristiques) se sont certes développés, mais d'autres modes d'hébergement non 
classés que constituent les petits hôtels et l'hébergement chez l'h abitant, ont 
connu également un développement significa tif. Ces deux dernier s modes 
d'hébergement sont statistiquement insaisissables. Mais il faut signaler qu'ils 
ser vent essentiellement à héberger la clientèle locale et nationale. La fréquen
tation internationale à Marrakech est principalement tournée vers l'héberge
ment cl assé. 

Le graphique 1 permet d'évaluer l'évolu tion de l'hébergement classé à 
Marrakech, de 1960 à 1991. Au début des années 60, le pa rc d'hébergement 
était très fa ible, cette période correspondait à la phase de démarrage de 
l'acti vité touristique internationale de la ville. On note que la capacité 
d'hébergement à Marrakech a été multipliée par dix en 25 ans. En 1991, 
Marrakech disposait de 17640 lits sur un total marocain de 92937 lits. 

La carte 1 montre la répartition de la capacité d'hébergement cl assée 
entre les principales destinatinations touristiques du Royaume, en 1991. On 
constate le poids prédominant de Marrakech et d'Agadir par rapport aux a utres 
villes touristiques. Cependa nt, Marrakech se distingue par une double origina
lité: elle est d'abord la capitale du tourisme raffiné et actuellement, de plus en 
plus, celle du tourisme de masse. La ville connaît un taux de remplissage 
importan t, de l'ordre de 55 %. 

(* ) Docteur en géographie du tourisme. 
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GRAPHIQUE 1 

Évolution du nombre de lits classés à Marrakech, entre 1960 et 1991 
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Source : chiHres des annuaires statistiques et des délégations régionales du tourisme 
de Marrakech. 

En 1990, la ville a reçu près de 700000 touristes, pour une population 
estimée à plus de 500000 habitants. En 1991, Marrakech représentait 19 % de 
la capacité d'hébergement du Maroc, mais ce pourcentage évoluait à la hausse 
a vec de nouvelles unités. Pour la seule année 1991, les services du ministère du 
Tourisme avancent le chiffre de 1413 lits réalisés à Marrakech, soit 33 % des 
réalisations à l'échelon national. Les hôtels 4 et 5 étoiles représentent pl us des 
2/3 de la capacité des hôtels de Marrakech. 
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Source : carte établie d'après les données statistiques du Ministère du Tourisme (1992). 

TABLEAU 1 
La répartition des hébergements à Marrakech par catégorie en 1990 

Désignation Catégorie Nombre Chambres Lits 

5* 5 1537 2047 

4* 20 4309 8611 

Hôtels 3" 12 1233 2 384 

2* 6 263 457 

1* 4 147 258 

Total des hôtels 47 7489 14747 

Villages de VVT 2 448 935 vacances 

Résiden ces 
RT 5 113 234 

Touristiques 

Total 54 8090 15916 

Source: Revue Le Touriste, nO 16, 1990. 
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Le tableau 1 montre la distribution des catégories d'hébergement à 
Marrakech. Les hôtels 4 étoiles constituent l'essentiel de l'hébergement de la 
ville, avec 53 % des lits classés. Les hôtels 1, 2 et 3 étoiles regroupent 27,95 % 
des lits classés. Les WT et résidences touristiques ont une capacité limitée qui 
n'excède pas les 6 % du total. 

A Marrakech, l'hôtellerie non classée, selon le ministère du Tourisme, 
n'excède pas 1810 lits, regroupés dans la Médina et seulement 1310 places de 
camping. Ainsi, l'hébergement classé représente 85 %, le non-classé 9,7 % et les 
places de camping 6,3 % de la capacité d'hébergement de Marrakech. 

L'État, principal acteur du tourisme à Marrakech 

Déjà pendant la période coloniale, l'administration avait favori sé l'appari

tion d'infrastructures touristiques. La réalisation de l'hôtel La Mamounia en 

1923 en est le meilleur exemple. Les pouvoirs publics, après l'indépendance, 
n'ont fait que renforcer cette vocation touristique de Marrakech. L'État a essayé 
de redynamiser l'économie régionale en faisant du secteur tomistique un 
secteur prioritaire. Un des instruments de cette intervention a été la création de 
la Société d'Aménagement Touristique du Tensift. (SATT), qui a reçu mi ssion 
d'élaborer une politique d'aménagement et d'évaluer des ressources touris
tiques. 

Par la suite , les différents plans triennaux et quinquennaux ont mis en 
œ uvre le développement touristique. Durant le plan quinquennal 1968- 1972, 
les hébergements de Marrakech sont passés de 1970 lits à 5100, soit une 
augmentation de 159 %, ce qui est considérable. Depuis, le rythme de l'évolution 
des hébergements s'est accéléré. De 1978 à 1980, 5462 lits ont été réalisés à 
Marrakech. L'évolution des équipements touristiques a donc été intimement 
liée à l'intervention de l'État. 

Les flux internationaux à destination de Marrakech 

Marrakech ne cesse de confirmer son rôle comme deuxième destina tion 
du tourisme international du Royaume après Agadir. La réussite touristique de 
la ville est le résultat d'un ensemble d'éléments d'ordre naturel, culturel et 
humain , Marrakech étant la plus célèbre des villes impériales du Maroc. La 
fréquentation touristique internationale de Marrakech dépend presque totale
ment des clientèles européennes, notamment française (la plus importante 
clientèle de la ville ). 
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TABLEAU 2 
Évolution annuelle des arrivées de touristes français à Marrakech 

de 1981 à 1990 

Année Marrakech 

1981 190 157 

1982 202745 

1983 202964 

1984 219040 

1985 240277 

1986 285843 

1987 317503 

1988 296130 

1989 303582 

1990 305 946 

S ource: Statitiques de la délégation régionale du tourisme, 1991. 
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La clientèle française marque une nette préférence pour Marrakech. 
Depuis 1981, sa fréquentation n'a cessé de se renforcer malgré une légère baisse 
en 1988. 1987 reste la meilleure année avec 317503 touristes français à 
Marrakech. 

Les autres clientèles 

La fréquentation française est de loin la principale clientèle de Marra
kech. En 1990, elle était suivie de la clientèle italienne, (62425 arrivées), puis 
de la clientèle espagnole (61838 arrivées), et au quatrième rang la clientèle 
allemande (58374 arrivées). Néanmoins, le nombre des arrivées varie sensible
ment d'une année sur l'autre, comme le montre le tableau 3 entre 1989 et 1990, 
pour l'ensemble des clientèles. 
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TABLEAU 3 
Évolution des autres clientèles touristiques de Marrakech, en 1989 et 1990 

Nombre d'arrivées à Marrakech 

Pays 1989 1990 Variations 

Espagne 69830 61838 - ll ,43 % 

USA 23470 20730 - 7,06 % 

Ca nada 5612 4428 - 22,55 o/r 

Roya ume Uni 18881 16793 - ll,05 % 

Italie 50180 62425 + 24,40 % 

Pays Scandinaves 6740 5395 - 19,95 % 

Portugal 3 191 5254 + 64,65 % 

Hollande 4706 4565 - 2,57 % 

Belgique 75 19 8509 + 13,16 % 

Su isse 12 154 10358 - 14,85 % 

Pays Arabes 10 306 8743 - 14,95 % 

Pays d'Afrique 2664 3457 + 29,76 

Divers 16252 34958 + 7,52 % 

SOIl/'ce : Délégation régionale du touri sme de Marrakech. 

On voit que les clientèles française, espagnole et italienne, marquent une 
préférence pour le produit culturel incarné par Marrakech. La clientèle latine 
vient au Maroc pour le dépaysement et pour découvrir les richesses culturelles 
qu'offre Marrakech. 

De 1989 à 1990, la baisse de la fréquentation a concerné plusieurs 
clientèles, sauf la clientèle italienne qui a progressé de 24,4 %, la clientèle 
portugaise, avec plus de 64,65°% et la clientèle belge , qui a connu une 
croissa nce de 13, 16 %, suivie de la clientèle africaine avec une hausse de 
29,76 %. Les mois de mars, avril et mai réalisent 38,28 % des arrivées de 
touristes à Marrakech. 

Dans ce pourcentage, figurent les touristes nationaux qui sont tout de 
même minoritaires dans l'ensemble des flux. Durant l'année 1990, ils n'ont 
représenté que 16,9 % du total de la fréquentation touristique de Marrakech , 
a lors que la seule clientèle française culminait à 42,7 %. La même année, le 
total des touristes étrangers était de 594 791 arrivées, dont 305944 touristes 
françai s, soit plus de 50 % de la clientèle internationa le. 
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TABLEAU 4 
Évolution des arrivées dans les principales destinations 

du Royaume entre 1987 et 1989 

1987 1988 1989 
Variations 

89/88 

Agadir 418584 426433 426121 - 0,1 

Marra kech 642743 648790 709492 + 9,4 

Casabla nca 393 458 444136 560325 + 26,2 

Tanger 336205 355 163 347622 - 2,1 

Fès 279133 289779 312057 + 7,7 

Rabat 251276 254402 265853 + 4,5 

Meknès 127487 144376 134075 -7,1 

Autres 777 183 832960 873 291 + 4,9 

Total 3226069 3396039 3628836 + 6,9 

Source: Annuaire statistique du ministère du Tourisme, 1990. 

L'évolution des arrivées dans les hôtels classés à Marrakech, entre 1987 
et 1989 a été inégale. La progression était de 0,9 % de 1987 à 1988, et de 9,4 % 
de 1988 à 1989. 

La situation des nuitées à Marrakech 

Le nombre des nuitées reste le meilleur révélateur de l'apport économique 
du secteur touristique. Une comparaison entre les nuitées nationales et 
internationales à Marrakech montre qu'Agadir et Marrakech sont des places où 
la part du tourisme national fut longtemps faible mais se développe. 

TABLEAU 5 
Part des nuitées internationales par rapport aux nuitées nationales, 

de 1989 à 1991, dans les principales villes touristiques du Maroc 

1989 1990 1991 

T. Int. T. Nat. T. Int. T. Nat. T. Int. T. Nat. 

Agadir 91 ,5 8,5 88,2 11,8 79 ,0 21,0 

Tanger 78,0 22,0 77 ,7 22 ,3 61,5 38,5 

Ma rrakech 86,3 13,7 86 ,1 13,9 61,7 38,3 

Fès 81,3 18,7 80,1 19,9 64,4 35,6 

En semble Maroc 82,6 17,4 81 ,3 18,7 68 ,2 31,8 

Source: Division des Études du ministère du Tourisme, 1992. 
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Le nombre total des nuitées dans les hébergements classés est de 
1968517. Près de la moitié sont réali sées par la clientèle française , avec 
964577 nuitées, suivie de la clientèle espagnole (154 869 nuitées) et de la 
clientèle italienne (154649 nuitées). Ces trois clientèles représentent un total 
de 1274095 nuitées, soit 76 % du nombre des nuitées internationales. 

S'i l n'existe pas vraiment de périodes creuses, la fréquentation touristique 
de Marrakech a néanmoins un caractère saisonnier, le nombre de nuitées est 
légèrement plus important au printemps. 

Le taux de fréquentation 

Il représente le nombre de nuitées réalisées en lits occupés par rapport au 

total des lits disponibles. A Marrakech, le taux de fréquentation est passé de 
49,5 % en 1988 à 48,2 % en 1989. 

Le taux d'occupation se définit par le nombre de chambres occupées, par 
rapport au total des chambres. Ce taux est donc moins précis que le précédent. 

Il était de 54,1 % en 1989. La même année, la moyenne nationale du Maroc était 
de 54,8 %. 

De 1989 à 1993, la situation de la fréquentation touristique s'est 
détériorée, en raison de la crise économique mondiale et de la guerre du Golfe, 
qui a eu des répercusions néfastes sur le taux de fréquentation de Marrakech. 
Celui -ci est passé de 48,2 % en 1989 à 39,7 % en 1990 et à 25 % en 1991. 

La durée moyenne de séjour à Marrakech 

La durée moyenne de séjour est le véritable critère de la réussite 
touristique. Ce taux se calcule en divisant le total des nuitées par le nombre des 
arrivées. 

En 1989, la DMS de Marrakech était la suivante: 

21622 12 nuitées17 16368 arrivées = 3,01 nuitées (DMS). Ce nombre est 
tombé à 2,7 nuitées en 1990. 
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TABLEAU 6 
DMS de chaque clientèle de Marrakech en 1990 

Arrivées Nuitées DMS 

France 305946 964577 3,2 

Ita lie 62425 154869 2,5 

Espagne 61838 154869 2,5 

All emagne 58374 105521 1,8 

USA 20730 56014 2,7 

Royaume Uni 16793 69660 4,1 

Suisse 10 358 30113 2,9 

Belgi que 8509 27267 3,2 

Pays Arabes 8743 21319 2,4 

Hollande 4565 9732 2,1 

Pays Scandinaves 5395 16364 3,0 

Canada 5428 9802 1,8 

Portugal 4254 12091 2,8 

Pays Afri cains 3457 7167 2,0 

Nationaux 121099 293038 2,4 

Autres 17947 36333 2,0 

Tota l 715861 1968517 2,7 

Sou rce : Délégation Régionale du Touris me de Marrakech, 1990. 

La régression que connaît la clientèle étrangère actuellement vient plus 
d'un environnement mondial préoccupant, que de la conjoncture interne du 
Maroc ou de Marrakech. 

La chute de la fréquentation européenne en 1991 et dans les années qui 
ont suivi fait suite à la guerre du Golfe, qui a représenté un manque à gagner 
considérable pour le Maroc. Mais les différentes réalisations en cours à 
Marrakech en particulier et au Maroc en général laissent penser que les 
perspectives d'évolution touristique sont bonnes, d'autant que les marchés 
émetteurs (l'Europe) sont proches et que les moyens de transport évoluent. Cela 
ne peut que favoriser la dynamique du tourisme international à Marrakech. 
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