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Résumé 
L’objectif de ce papier est de comprendre les effets réels de la crise financière internationale sur 
l’économie marocaine et plus particulièrement sur le secteur du tourisme. L’accent a été mis sur 
l’analyse de l’impact de la crise sur la performance des établissements hôteliers de la région du 
Souss-Massa-Darâa, l’une des régions du Maroc les plus importantes en matière touristique. Une 
enquête par sondage a été réalisée auprès d’un échantillon de 27 d’hôtel. Il ressort que les effets 
de la crise sont apparents et concernent presque la totalité des établissements interrogés. 
L’essentiel de ses effets s’est traduit par la baisse du chiffre d’affaires, du nombre de nuitées 
réalisée, du taux d’occupation et du taux de rentabilité. 
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Introduction générale 

La crise financière, émergée aux USA puis propagée à l’Europe, n’épargne pas le reste du monde 
et particulièrement les économies émergentes qu’on croyait à l’abri. Les retombés de la crise sur 
les pays du Maghreb ne sont pas les mêmes, ils dépendent de la structure de l’économie de 
chaque pays. 

Au niveau du Maroc, les effets vont se sentir essentiellement au niveau des exportations, de la 
sous-traitance, des investissements directs étrangers, des transferts des marocains résidants à 
l’étranger et de l’offshoring. Le secteur touristique, un des piliers solide de l’économie et la 
première source de devise au Maroc, commence aussi à subir les effets négatifs de la crise 
financière internationale. 

Le ralentissement économique au niveau mondial, la faiblesse du dollar américain, la hausse du 
coût du carburant, les inquiétudes face aux changements climatiques, le terrorisme… sont autant 
de facteurs qui ont un impact négatif sur le tourisme mondial. En effet, face à cette conjoncture 
économique internationale très difficile, les perspectives de croissance touristique sont mauvaises. 

Le Maroc, dont le tourisme est une importante source de revenu et d’emploi,1 n’est pas épargné 
même si les touristes sont nombreux mais ils sont moins dépensiers. La crise économique actuelle 
a engendré une récession, des licenciements et une baisse de pouvoir d’achat et donc une baisse 
du budget consacré aux loisirs au niveau des pays émetteurs (notamment en Europe). Le 
ralentissement se fait sentir, déjà, en 2008 et s’aggrave au début 2009. En effet, les recettes 
touristiques ont enregistré, pour la première fois depuis la troisième guère du Golf, une 
régression chiffrée à 3,5% en 2008. Toutefois les retombés sont plus répercutants en début 2009 
avec une chute des recettes de l’ordre de 20% en Janvier (Office de change, 2009). 

Pour faire face à cette situation, une stratégie « CAP-2009 » a été adoptée par le Maroc, elle a 
pour objectif d'atténuer la crise internationale et de maintenir l'attractivité du tourisme marocain. 

Il est donc important d’essayer d’étudier les effets de cette crise sur le secteur du tourisme au 
Maroc. L’approche proposée à ce niveau consiste à mesurer l’impact au niveau de la région du 
Sous-Massa-Darâa, considérée comme l’une des régions les plus importantes en termes de visites 
et de nuitées réalisées au niveau national.  

Il convient d’effectuer une étude auprès des opérateurs du secteur (principalement les hôtels), 
notre objectif à ce propos consiste à analyser l’influence de la crise économique sur le niveau 
d’activité  des hôtels en termes de fréquentation et de nuitées réalisées, taux d’occupation…. 

La problématique centrale à laquelle nous attacherons notre attention sera la suivante : dans 
quelle mesure le secteur du tourisme dans la région du SMD2 est affecté par la crise économique 
actuelle ? De cette problématique découlent les questions de recherche suivantes : 

- Quels sont les effets de la crise économique internationale sur le tourisme en termes de 
recettes en devises, de nuitées réalisés et de nombres de visites ? 

                                                 
1 En 2007, les recettes avaient atteint 59 milliards de dirhams, devenant ainsi la première source d’entrée de devises 
au Maroc 
2 Souss-Massa-Daraâ 
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- La crise économique internationale a t-elle eu des répercussions sociales via les 
licenciements, l’arrêt de recrutement et la dégradation du pouvoir d’achat du personnel 
touristique ?   

Pour répondre à une telle problématique, sur le plan méthodologique nous ferons appel à des 
données primaires tirées de l’enquête par échantillon réalisée auprès des professionnels du secteur 
touristique. Le papier de recherche sera ainsi articulé comme suit : 

- nous allons aborder dans un premier temps l’origine de la crise et le contexte de son 
émergence et son impact sur l’économie marocaine d’une manière générale. 

- Dans un deuxième temps, nous allons nous intéresser aux effets de cette crise sur le 
secteur du tourisme et particulièrement dans la région du SMD. Il convient à ce niveau de 
présenter les caractéristiques générales de la région, ses atouts et son importance (poids) 
au niveau du secteur du tourisme au Maroc. Nous présenterons également les résultats de 
l’enquête réalisée auprès d’un échantillon d’entreprises touristiques de cette région. 
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Introduction 

La crise financière internationale interpelle aussi bien les décideurs politiques, les responsables 
d’entreprises et les citoyens d’une manière générale. Ses effets concernent à la fois le niveau micro 
et macro économique, dès lors, il est important de comprendre ses origines, ses causes et ses 
conséquences éventuelles sur l’économie marocaine. 

Il importe tout d’abord de rappeler les fondements théoriques de la crise et les conditions de son 
apparition. Ensuite, nous traiterons les répercussions de cette crise sur l’économie marocaine. 
Enfin, nous allons nous intéresser aux effets sur le secteur du tourisme et particulièrement au 
niveau de la région Sous-Massa-Darâa. 

I. La crise financière internationale : origine et contexte d’apparition 

1.1. Les fondements théoriques de la crise 

Une crise économique est caractérisée par un profond retournement da la situation économique 
d’un pays, d’une nation ou d’une zone géographique. Elle peut toucher un ou plusieurs secteurs, 
elle peut s’expliquer soit par des raisons liées à l’économie réelle ou à une activité spéculative. 

Parmi les conséquences les plus marquantes d’une crise on peut noter : la montée du chômage, 
les faillites d’entreprises, la baisse du pouvoir d’achat, les tensions sociales…. 

Pour comprendre cette notion de crise, il est important de revenir à la théorie des cycles 
économiques, puisque la crise est vue comme un événement récurrent à l’histoire économique3. 
En effet, la croissance économique ne se fait pas d’une manière continue, mais on assiste le plus 
souvent à des phases distinctes : phase de croissance rapide et de croissance plus faible, ensuite 
phase de décroissance voir même de crise. 

On distingue généralement entre quatre principales phases : 

a. La phase ascendante 
Cette phase se caractérise par : 
- Une hausse de la production, amélioration des salaires, de l'emploi et des bénéfices.  
- Les entrepreneurs investissent davantage 
- Une hausse des coûts de production, des taux d'intérêt, des prix, et baisse de la consommation 
(engendrée par la hausse des prix).  
- Parce que les stocks s'accumulent, il s'ensuit une baisse des prix, qui pousse les industriels à 
réduire leur production, à licencier…. 
b. La crise 
Il s'agit du point de retournement du cycle (ou « point d'inflexion »).  
c. La phase descendante  
Cette phase se caractérise par une contraction, récession ou dépression selon la gravité. Durant 
cette phase, l'économie se restructure tout en cherchant les moyens de sortir de la récession.  
d. La reprise 
A l'inverse de la crise, il s'agit du point de retournement entre la phase descendante et la phase 
ascendante. 
1.2. Origine et contexte d’apparition de la crise 

La crise financière internationale s’est déclenchée pour la première fois aux USA suite à 
l’encouragement d’un crédit appelé subprime4 qui a pour objectif premier de favoriser l’accès à la 

                                                 
3 1929: la plus sévère crise de l’histoire des USA, Crise financière 1987 suite à la dette mexicaine, Crise immobilière aux USA et en 
Europe et au Japon en 1990, Crise financière asiatique en 1997-1998… 

4 Un subprime est un crédit à risque, à taus plus élevé pour l’emprunteur, et un rendement plus important pour le prêteur afin de rémunérer le 
risque de non remboursement, la garantie est constitué par une garantie hypothécaire prise sur le logement. Pour les créanciers, les prêts 
subprimes étaient considéraient comme individuellement risqués mais globalement sûrs et rentables. Cette perception reposait sur une hausse 
rapide du prix de l’immobilier. 
Les emprunteurs étaient des ménages à faible revenu ; 



5 
 

propriété foncière des foyers modestes. Le système bancaire américain a encouragé le 
financement de l’achat de logement en facilitant justement ce type de crédit qui ne suppose pas 
de garanties réelles de la part de l’emprunteur ; les institutions financières qui accordent ce type 
de crédit sont moins exigeantes en termes de garantie.  

En effet, depuis le début des années 2000, la FED (la réserve fédérale américaine) a mis en place 
une politique monétaire ayant pour objectif d’encourager l’octroi de crédit à des taux très faibles 
(taux directeur=1%). 

Pour que ce crédit reste intéressant pour l’emprunteur, des montages sophistiqués avec des taux 
variables et des produits financiers complexes pouvaient permettre de maintenir des taux bas en 
début de prêt, puisque les taux pratiqués étaient très faibles au cours des premières années (taux 
promotionnels).  

Cependant, à partir de 2005, la FED a augmenté le taux directeur qui a atteint 5,25% au mi 2006, 
l’objectif était de réduire les pressions inflationnistes. Ainsi, les ménages se trouvent incapables 
d’honorer  les échéances et les banques commencent à saisir les maisons. 

 À fin 2006, le marché immobilier américain cesse de monter et le prix de logement a baissé (la loi 
de l’offre et de la demande). Par conséquent, la saisie des maisons ne permet plus aux prêteurs le 
recouvrement total de la créance. Ainsi, les créances des banques envers les ménages deviennent 
des créances douteuses (leur valeur diminue). La baisse de la valeur de ces créances engendrent 
des pertes colossales pour les banques ce qui va engendrer des difficultés financières aux 
organismes prêteurs et donc une limitation de leur capacité de prêter. Ainsi, une crise de liquidité 
et de confiance s’installent.  

Pour faire face à cette situation, les banquent procèdent à la vente de ces créances sous forme de 
titres négociables. Cette titrisation consistait à regrouper les créances par paquet de 1500, en une 
obligation appelée ABS (Asset-Backed Security) revendue à un rehausseur de crédit. Celui-ci 
mélangeait l’ABS avec des obligations moins risquées pour émettre des CDO (Collateralised Debt 
Obligation). Cette opération de titrisation qui est à l’origine de la propagation de la crise, en effet, 
les titres se propagent dans l’ensemble de la finance américaine.  

La crise s’est propagée au niveau mondial à cause de la globalisation financière et du laxisme du 
système bancaire (en Europe particulièrement). Ce problème de liquidité engendré par la crise a 
limité le rôle des banques en matière de financement des activités économiques ce qui a un 
impact direct sur l’économie réelle (investissement, emploi…). 

La plupart des pays sont touchés par cette crise : 
- L’Ukraine: l’indice de la bourse de Kiev a perdu 67% en 2008. 
- La Hongrie: la bourse de Budapest a perdu la moitié de sa valeur et sa devise près de 10% face à 
l’euro 
- Le Brésil: la bourse de Sao Paulo a perdu 45 % de sa valeur, le real a perdu 38% de sa valeur 
face au dollar 
- L’Argentine: l’indice de la bourse de Buenos Aires a chuté de plus de la moitié. 
- L’Inde: les marchés boursiers ont perdu plus de 60% au cours de 2008. 
- La Chine: la bourse de Shanghai a perdu plus de 70% en 2008, baisse des exportations et du 
taux de la croissance. 
 
II. Les effets de la crise sur l’économie marocaine 

                                                                                                                                                         
Les créanciers étaient des banques et organismes de crédit spécialisés ; 
Les d’intérêt étaient variables ; 
Les garanties portaient le plus souvent sur le logement. 
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Au niveau du Maroc, les répercussions de la crise financière internationale concernent 
essentiellement l’économie réelle. En effet, le système financier marocain est relativement fermé 
puisque le pourcentage des capitaux étranger dans la bourse des valeurs de Casablanca est très 
faible (5%). De même, les capitaux placés par les banques marocaines à l’étranger sont également 
très faibles. Par ailleurs, les conditions d’octroi de crédits sont relativement très contraignantes ce 
qui a limité l’accès au crédit et donc le risque de surendettement.  

En définitive, l’impact sur la sphère monétaire est très limité nous pouvons parler uniquement 
d’un effet psychologique qui a engendré une perte de performance pour la bourse des valeurs de 
Casablanca. 

En ce qui concerne l’économie réelle, la récession économique mondiale a eu des conséquences 
négatives, particulièrement sur les secteurs orientés vers l’extérieur, dont notamment le tourisme. 
Nous présenterons brièvement les points suivants : les exportations, les transferts des MRE, les 
investissements directs étrangers (IDE) et la demande intérieure. 

2.1. Les exportations : la demande extérieure adressée aux secteurs exportateurs a diminué 
(textile, automobile…). En effet à fin juillet 2009, les exportations de biens et services ont 
enregistré une baisse de 23,9% ou -38.189,2MDH : 121.765,5MDH contre 159.954,7MDH par 
rapport à la même période 2008. Les exportations de biens évaluées FOB ont porté sur une 
valeur de 68.197,9MDH contre 100.555,2MDH, soit -32,2% ou -32.357,3MDH. De leur côté, les 
services ont diminué de 9,8% ou -5.831,9MDH : 53.567,6MDH contre 59.399,5MDH. 

Les exportations de phosphate et dérivés ont enregistré une baisse de -64,9% à fin juillet 2009 
(11 234,7 MDH contre 32 000,4 MDH à fin juillet 2008. Pour le textile, les exportations ont 
chuté de 2,7 à fin juillet 2009 et une baisse des commandes des composants automobile (la 
production a baissé  de l’ordre de 20 à 40%). 

2.2. Les transferts des MRE  
A fin juillet 2009, ces transferts ont enregistré une diminution -12,1% ou -3887,6MDH : 
18.272,4MDH contre 21.191,8MDH comparativement à la même période de 2009. Les avoirs 
extérieurs nets de l’Institut d’émission et des banques se sont chiffrés à 194.076MDH contre 
197.522MDH à fin juillet 2008, soit -1,7% ou -3.446MDH (office de change « O.C 2009 »). 
 
2.3. Les IDE (investissements directs étrangers) 
Les recettes au titre des investissements et prêts privés étrangers ont porté à fin juillet 2009 sur 
une valeur de 14.245,6MDH contre 22.308MDH à fin juillet 2008, soit -36,1% ou -8.062,4MDH. 
Comparées à la moyenne des recettes réalisées au titre des années 2004 à 2008, soit 
17.011,7MDH, ces recettes ont baissé de 16,3% ou -2.766,1MDH. 
Ceci se traduisait par l’arrêt de plusieurs chantiers déjà lancés : Colony Capital à Taghazout ; Sama 
Dubaï à Rabat (BouRegreg) ; Nissan à Tanger ; Emaar à l’Oukaïmedden, Rabat, Tanger, et 
Casablanca ; Al Qudhra Holding à Bouznika et Larache. 
 
2.4. La baisse de la demande intérieure 
Le facteur explicatif de la baisse du pouvoir d’achat : Le maintien de l’inflation autour de 3,8% 
durant le 1er trimestre 2009 (produits alimentaire, conditions climatiques (inondations). Aussi, 
nous constatons un recul des crédits à l’immobilier à fin février 2009 (25,2% contre 43,4% une 
année auparavant) et également une décélération des crédits à la consommation (+26,2% à fin 
février 2009 contre +41,7% un an plus tôt). 
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III. Les répercussions de la crise financière internationale sur le secteur du tourisme au 
Maroc : cas la région du Souss-Massa-Darâa. 

Le tourisme est l’un des secteurs les plus touché par la crise financière mondiale. Avant de 
discuter les effets de cette crise, nous allons tout d’abord présenter brièvement les caractéristiques 
de la région SMD et la place qu’elle occupe au niveau du tourisme au Maroc. Ensuite, l’impact de 
la crise sur la performance du secteur du tourisme au Maroc et plus particulièrement au niveau de 
la région SMD ; enfin nous allons présenter et discuter les résultats de l’étude réalisée auprès d’un 
échantillon d’hôtels de la région du SMD. 

3.1. La région Sous-Massa-Drâa  
La région Sous-Massa-Drâa est l'une des seize régions du Maroc. Elle se trouve dans le sud du 
pays, au sud du Haut Atlas, englobant la plaine du Souss, une partie de l'Anti-Atlas et la région 
d’Ouarzazate. Elle couvre deux préfectures Agadir Ida Outanane et Inezgane Aït Melloul et cinq 
provinces Chtouka Aït Baha,Taroudant, Tiznit, Ouarzazate et Zagora. Les 27 communes 
urbaines et 212 communes rurales qui la composent lui font occuper le premier rang quant au 
nombre total de Communes. Cette région s’étend sur une superficie totale de 72.506 km² soit 
10,3% du territoire national et est peuplée de 3 113 653 habitants. 
Le choix de la région SMD s’explique par l’importance de cette région au niveau du tourisme au 
Maroc. La ville d’Agadir, sa capitale, est la plus séduisante et la plus moderne ville du Maroc, elle 
est considérée aussi comme la capitale du tourisme balnéaire. En terme d’infrastructure 
touristique, la capacité d’accueil, 146 établissement classés (1 à 5 étoiles luxe), 32400 lits (soit 30% 
de la capacité d’hébergement nationale), 35 résidences touristiques ou villages de vacance, plus de 
4,5 millions de nuitées par an pour un million de touristes. Une multitude d’établissements 
hôteliers et du tourisme (Hôtels, complexes, restaurants, clubs,..) s’élèvent tout le long de la côte. 
Avec Ouarzazate, Zagoura, Taroudant, Tiznite et Tafraout, Agadir constitue la boucle d’un circuit 
du tourisme culturel et de dépaysement que les visiteurs qui cherchent à découvrir un vrai Maroc 
pittoresque ne manquent pas d’accomplir. 
Par ailleurs, l’activité touristique permet de dégager un PIB de 7 milliards de dirhams (21% du 
PIB régional) et offre du travail à 150 000 personnes (16 % des emplois de la région). 

3.2. La performance du secteur du tourisme dans un contexte de crise 

3.2.1. Au niveau du Maroc 
Selon la Fédération nationale du tourisme le nombre de nuitées réalisées dans les établissements 
d’hébergement touristique classés en mai 2009 a affiché une légère baisse de -2% par rapport à la 
période comparative de l’année précédente.  
Au cours des sept premiers mois de l’année 2009, le cumul des nuitées enregistrées dans les 
établissements d'hébergement touristique classés a affiché une baisse de -2% contre -3% au 
premier semestre 2009. Le recul des nuitées du tourisme récepteur de -5% est principalement dû 
aux baisses enregistrées par les marchés français (-5%) et anglais (-18%), qui représentent à eux 
seuls près de 81% des nuitées perdues. Les marchés espagnols et arabes, quant à eux, ont réalisé 
des progressions de +3% et +4% respectivement. 
Le taux d'occupation enregistré dans les établissements d’hébergement touristique classés est de 
42% en janvier-juillet 2009 contre 46% au cours de la même période de l’année dernière, soit une 
baisse de 4 points.  
Par ailleurs, les recettes touristiques ont diminué au cours des sept premiers mois de 2009. En 
effet, ces recettes ont baissé de -11,5% par rapport à la même période de l’année dernière. Le 
volume des recettes a atteint 28 935 millions de dirhams contre 32 709 une année auparavant, soit 
une baisse en volume de près de 3,8 milliards de dirhams. 
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Au cours du mois de juillet 2009, le tourisme au Maroc a généré 7 959 millions de dirhams, soit 
une baisse de - 4% par rapport au même moi de l'année précédente. 
Au niveau du secteur du tourisme nous pouvons également signaler une baisse d’activité de 20 à 
40% des entreprises de transport touristique. De même, les touristes dépensent de moins en 
moins, ce qui se répercute directement sur les activités annexes comme : les guides, les 
restaurants, les bazars… 
 

3.2.2. Au niveau de la région SMD 
Selon les statiques du Conseil régional du tourisme (CRT) d'Agadir et de la région Souss-Massa-
Drâa, le nombre de touristes ayant séjourné dans les différents hôtels, résidences et villages 
touristiques classés d'Agadir a atteint 60.490 visiteurs en mai dernier contre 64.928 pendant la 
même période de 2008, soit une baisse de 6,84%.  
Les touristes français viennent en tête avec 21.979 visiteurs contre 24.457 en mai 2008, soit un 
recul de 10,13%, suivis des Marocains avec 11.980 visiteurs contre 12.325 (-2,80%), et des 
Allemands avec 5.776. 
La même source précise que les pays ayant émis en mai 2009 le plus de touristes vers Agadir sont 
la Russie avec 2.489 arrivées contre 860 en 2008 (+189,42%), suivie de la Pologne (+6,4%) et de 
l'Arabie Saoudite (+31,14%). 
S'agissant du nombre des nuitées enregistrées en mai dernier, les différents établissements 
d'hébergement touristiques classés d'Agadir ont accusé un recul de 2,87%, avec 325.189 nuitées 
(2009) contre 334.794 (2008). 
Les mêmes statistiques font état d'une baisse de 7,04% des nuitées enregistrées par les touristes 
français qui sont passées de 131.700 en 2008 à 122.425 en 2009, ajoutant qu'il s'agit également 
d'une régression de 14,50% des nuitées des touristes allemands avec 38.527 (2009) contre 45.060 
(2008). 
En revanche, les touristes anglais ont réalisé 30.262 nuitées en mai dernier contre 27.812 (2008), 
soit une hausse de 8,81%. Les touristes saoudiens ont, de leur côté, passé 14.610 nuitées en 2009 
contre 12.051 en 2008. 
Les nuitées des touristes russes ont, également, connu une forte hausse de 197,53%, soit 17.072 
nuitées en 2009 contre 5.738 en 2008. 
Il est à noter enfin que l'activité touristique dans la ville d'Agadir durant le mois de mai dernier a 
enregistré une augmentation du taux d'occupation dans l'ensemble des établissements touristiques 
classés en mai 2009 par rapport à la même période de 2008. 
 
3.3. Impact de la crise financière internationale sur le tourisme au niveau de la région du 
SMD. 

Afin de mener à bien notre travail, nous avons essayé d’analyser l’impact de la crise sur les 
performances des établissements hôteliers de la région Souss Massa Darâa. Il convient de 
comprendre dans quelle mesure ces établissements on été affectés par le nouveau contexte 
économique engendré par la crise financière internationale. Il s’agit surtout d’une analyse de 
quelques indicateurs de la performance tels que le chiffre d’affaires, le taux d’occupation, le 
nombre de nuitées, le climat social, la rentabilité… 

 
3.3.1.  Aspects méthodologiques  
Notre étude a porté sur un échantillon de 27 établissements hôteliers classés de la région 

Souss Massa Darâa. En termes de caractéristiques générales de cet échantillon, nous pouvons 
relever les constatations suivantes : 

-74% sont des établissements de catégories 4 et 5 étoiles (48% et 26%) ; 
-93% ont un effectif inférieur à 500 salariés et 95% réalisent un chiffre d’affaires inférieur 

à 500 millions de dh ; 
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-Les principaux clients de ces établissements sont essentiellement des français (96%) et 
des allemands (70%) et les clients ciblés sont à la fois, haute de gamme, affaires et la catégorie 
moyenne. 

Notre enquête a été réalisée au cours des mois de Juillet et d’Août 2009. Le recueil de 
l’information est basé sur l’administration d’un questionnaire comprenant 35 questions, les 
répondants sont plutôt des contrôleurs de gestion (59%) et des directeurs financiers (22%). Les 
principaux axes du questionnaire sont les suivants : 

Identification de l’entreprise : caractéristiques générales de l’établissement : effectif, 
catégorie, type de clients, chiffre d’affaires… 
- analyse de l’activité : évolution du chiffre d’affaires, de nombre de nuitées, des réservations, du 
taux d’occupation, des recettes des activités annexes… 
- le niveau social : le climat social, l’ajustement des effectifs, baisse de salaire, congés sans solde, 
licenciement. 
- le niveau financier : les besoins de financement, les problèmes de trésorerie, le résultat et la 
rentabilité financière, la capacité d’endettement... 

 
3.3.2. Analyse des résultats 
Les établissements hôteliers de la région SMD opèrent sur un marché très concurrentiel 

puisque 89% d’entre eux considèrent que la concurrence est soit forte ou très forte. De ce fait, 
l’avènement de la crise va amplifier davantage cette concurrence et la préservation d’un niveau 
satisfaisant de performance sera difficile.  

En effet, 81% des hôtels ont déclaré avoir été affecté par la crise actuelle ce qui va se voir 
au niveau de plusieurs indicateurs que nous allons essayer de présenter ci-dessous. 

 
A. Le volet activité 
Il ressort de notre étude que 48% des hôtels ont réalisé une baisse de leur chiffre 

d’affaires au cours du premier semestre 2009 comparativement à la même période de 2008. De 
même, 41% ont déclaré avoir connu une stagnation et seulement 11% ont réalisé une 
augmentation du chiffre d’affaires. Force donc est de constater que l’effet de la crise est apparent 
au niveau de l’un des indicateurs les plus importants de la performance des établissements 
hôteliers. En effet, 90 % de ces établissements n’ont pas enregistré une évolution positive du 
chiffre d’affaires au cours du 6 premiers mois de 2009. 

 
Ce constat se confirme avec le fait que nous avons remarqué également la baisse ou la 

stagnation de nombre de nuitées réalisées pendant la même période. Ainsi, 15% seulement des 
hôtels ont enregistré une augmentation de nombre de nuitées, 22% ont connu une stagnation et 
52% une diminution. Ceci est du au fait que les séjours réalisés deviennent plus courts et les 
touristes deviennent moins dépensiers.  
 

En matière de réservations enregistrées, nous avons remarqué que la majorité (78%) des 
établissements ont connu une diminution des réservations. Certains hôtels ont même enregistré 
des annulations et seulement 19% ont déclaré avoir réalisé une augmentation. Cela s’explique en 
partie par la diminution du nombre de contrats avec les voyagistes, en effet cette baisse du 
nombre de contrats a été relevée au niveau de 59% des hôtels interrogés.  

 
De même, les recettes des activités annexes (bar, bazar…) ont enregistré une diminution 

de l’ordre de 70%, en effet pour 55% des établissements, la diminution des recettes moyennes par 
chambre varie entre 10% et 20%, cela s’explique par la fait que la baisse du pouvoir d’achat des 
touristes influence directement sur les dépenses effectuées.  

L’ensemble de ces indicateurs cité ci-dessus auront une influence directe sur  le taux 
d’occupation. Ainsi, pour une grande partie des hôtels (63%) ce taux a enregistré une diminution 
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par rapport à la même période de l’année dernière. Par ailleurs, il est important de noter que 
malgré l’impact de la crise, 18% seulement des établissent ont procédé à des fermetures de 
certaines unités au sein de leur groupe. 

 
B. Le volet social 
Au niveau social, il convient de préciser que d’après les résultats de notre enquête que 

malgré la crise, le climat social ne s’est dégradé qu’au sein de 26% des établissements hôteliers de 
la région SMD. Cela est peut être dû à la mise en place d’une gestion de ressources humaines axée 
sur une vision stratégique et non pas sur une  vision à court terme afin de motiver et de valoriser 
davantage les compétences. 
 

De même, nous avons constaté que 41% des établissements on procédé à des ajustements 
des effectifs afin de mieux s’adapter aux nouvelles exigences d’une période marquée par la crise. 
Cette solution apparaît la plus efficace afin de mieux gérer et préserver la ressource humaine. 
Toujours dans le même sens, 15% uniquement ont procédé à une baisse de salaire et 11% ont 
proposé des congés sans solde. Ces initiatives ont pour objectif premier d’atténuer les effets de la 
crise et en même temps mieux gérer les ressources humaines. 
 

Enfin, nous pouvons avancer que 22% uniquement des établissements hôteliers ont 
entamé des procédures de licenciement malgré les difficultés engendré par la baisse de l’activité 
des hôtels suite à la crise. Ces licenciements concernent essentiellement les activités annexes et les 
salariés contractuels. 
 

C. Le volet financier 
Au niveau financier, nous avons pu constater que suite à la crise, 41% des établissements 

ont déclaré avoir des problèmes de financement et seulement 30% des problèmes de trésorerie. 
En effet, la baisse du chiffre d’affaires et de nombre de nuitées engendre une baisse remarquable 
des recettes et donc, un problème de fonds de roulement et de trésorerie. 

 
Par ailleurs, il ressort que pour 74% des établissements, le résultat comptable a baissé au 

cours du premier semestre 2009 par rapport à la même période de 2008, évoquant ainsi une 
baisse de la rentabilité. Toutefois, il convient de signaler que seulement 48% des hôtels interrogé 
ont constaté une dégradation de leur capacité d’endettement. 
 

En outre, nous avons constaté que suite à cette crise les clients sont devenus de plus en 
plus exigeants. De ce fait, tous les hôtels interviewés réalisent régulièrement des enquêtes de 
satisfaction. Par rapport à ce contexte de crise, 52% des hôtels proposent plusieurs types de 
services gratuitement à leur client. Il s’agit essentiellement des repas gratuits, SPA gratuit, activités 
sportives, transfert de l’aéroport gratuit… 

 
Pour faire face à la crise, une grande partie des hôtels on adopté une politique de baisse 

des prix afin d’encourager les touristes à consommer davantage leur service. Cette politique vise à 
mettre en place une stratégie de volume afin d’augmenter les recettes et optimiser la gestion de la 
capacité des hôtels. De même, l’accent est mis sur la baisse des coûts de l’exploitation et le 
lancement des compagnes publicitaires et promotionnelles en proposant des remises aux clients. 
Nous pouvons noter enfin, que la tendance actuelle au niveau de la plupart des hôtels est de 
proposer aux touristes la formule All-in qui rend le séjour agréable et moins coûteux. 
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Conclusion 

Les effets de la crise financière sur l’économie marocaine sont, multiples, notre étude était 
focalisée sur le secteur du tourisme et particulièrement sur la performance des établissements 
hôteliers de la région du Souss Massa Darâa. A cet effet, une enquête par sondage a été réalisée 
en Juillet-Août 2009, il a porté sur 27 hôtels de la région.  

D’une manière générale nous avons pu constater que la majorité des établissements 
hôteliers de notre échantillon on été affecté par la crise financière internationale. Cet impact se 
traduit essentiellement par une baisse du chiffre d’affaires, des nuitées réalisées, des réservations, 
du taux d’occupation, du taux de rentabilité, la performance des activités annexes, l’accentuation 
des problèmes de financement et de trésorerie, la dégradation du climat social et très rarement 
par des licenciements. 
 

Parmi les limites de ce travail, on note que la taille de l’échantillon est assez réduite pour 
pouvoir généraliser les résultats obtenus. Par ailleurs, il aurait été souhaitable de traiter cette 
problématique d’impact de la crise en menant une étude auprès des établissements hôteliers des 
autres régions les plus importantes en matière de performance touristique en l’occurrence 
Marrakech, ceci pourrait faire l’objet d’une recherche ultérieure. 
 
 



12 
 

Bibliographies : 
http://www.fnt.ma 
http://www.tourismemaroc.com 
http://www.observatoiredutourisme.ma 
http://www.finances.gov.ma 
http://www.regionsmd.com 
http://www.oc.gov.ma 


