
MARKETING 
TOURISTIQUE 

Présenté par :  
 

Professeur M. Mounir BENRADI 
mounir@benradi.com 

Module 16 / Marketing des services 



I.  Introduction 

II.  Rappel Marketing (appliqué au tourisme) 

  1. Marketing MIX (4Ps – 7Ps) 

  2. Marketing par la transaction 

  3. Marketing par la relation 

III.  Tourisme & Offre Touristique 

 1. Chiffre clé du tourisme 

 2. L’offre touristique globale 

 3. L’offre touristique au Maroc 

 
 

Module 16 / Marketing des services 



IV.  Le Marketing appliqué à l’offre touristique 
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Module 16 / Marketing des services 

QUIZZ ! 
 
1.  Qu’est ce que le tourisme ?  
2.   Quelles est la destination touristique numéro un au 

monde ?  
3.   Où se situe le maroc mondialement ?  
4.   Quelle est la clientéle du marché touristique 

marocain ? 
5.   Quels sont les atouts de la destination Maroc ? 
6.   Comment est marketés le marché marocain ? 
 



Ensemble hétérogène :  
§ Restauration  
§ Hébergement 
§ Croisières 
§ Transports 

§ Séjours découvertes 
§ Cures 

§ Thalassothérapies 
§ Etc. 

1- LA NOTION DU PRODUIT DANS L’OPTIQUE 
MARKETING TOURISTIQUE 
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Le transport 

Logement  

Fabriquant 
de voyages 

Autorités  

La 
restauration  

Attractions  

Selon V. T. C. Middleton (1989)  



MARKETING MIX (RAPPEL) 

Product = la politique de produit (composition du produit, brevet, mais aussi politique de 
gamme, packaging…) 
 
 
Price = la politique de prix (premium ou low cost, politique tarifaire, prix promotionnel…) 
 
 
Place = la politique de distribution et d’accès au produit (circuit de distribution, off et on line, 
merchandising…) 
 
Promotion = la politique de communication (publicité, média et hos média, marketing 
opérationnel,web, mobile et tablettes, actions de street marketing, sponsoring, webséries, 
marketing viral…) 



People = le personnel en contact avec les consommateurs 
 
 
 
Process = ce qui caractérise l’interaction avec l’utilisateur du service. Car, à la différence 
d’un produit, le service n’est pas stockable, il se « consomme » en même temps qu’il est 
produit. Le terme « Servuction » traduit bien ce phénomène. 
 
 
 
Physical evidence = ce qui caractérise la composante matérielle du service, c’est la 
Preuve. Car, à l’inverse d’un produit qui peut être testé (échantillon) ou essayé (vêtement), le 
service est intangible. Il est donc important d’apporter des preuves matérielles: contrat, 
performance, taux de satisfaction… 
 



Partnership  
 
 

Permission Marketing  
 
  

La vache Pourpre  



22/12/2014 Fethi-FERHANE 

Source / Philip CALOT 



 
• La localisation 
• Canaux onlines 
• Canaux  physiques  

 

• Medias  
• Hors medias 

• Partie tangible: 
environnement 
externe, et interne 

• Partie intangible:     
les éléments du    
service. 

 
• Prix de pénétration 
• Prix  d’écrémage 
• Prix  économique 
• Prix promotionnel 

 
 

Prix  Produit  

Distrib Com 
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MARKETING DE LA TRANSACTION 

Le marketing transactionnel est une stratégie d'entreprise qui se 
concentre sur simple " point de vente " transactions. L'accent est mis 

sur la maximisation de l'efficacité et le volume des ventes 
individuelles plutôt que de développer une relation avec l'acheteur .  



MARKETING DE LA RELATION 

Le marketing relationnel est une facette de la gestion de la relation client ( CRM ) 
qui met l'accent sur   la fidélisation de la clientèle et l'engagement des clients à 

long terme plutôt que des objectifs à court terme, comme l'acquisition de clients et 
les ventes individuelles . Le but du marketing relationnel (ou client marketing 

relationnel ) est de créer de fortes même émotionnels , des connexions, des clients 
à une marque qui peut conduire à des affaires en cours , promotion gratuite 

bouche-à- bouche et des informations données par les clients qui peuvent générer 
des prospects .  



Du marketing de la transaction au 
marketing de la relation 
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LE MARKETING TOURISTIQUE 

Le marketing touristique peut être défini comme l’ensemble des techniques marketing 
consacrées à la conception, promotion et commercialisation des produits, services et 
destinations touristiques. 
 
Le marketing du touristique fait partie du marketing des services. 
 
Le marketing du tourisme présente quelques aspects : 
 
– l’adaptation de l’offre produits (infrastructures, destinations) est parfois limitée voire 
impossible 
– la tarification / commercialisation peut être basée sur le yield management 
– les facteurs environnementaux peuvent être très importants 
– l’importance du marketing digital y est très forte 
– de nouveaux acteurs arrivés avec Internet y ont une influence très forte (Trip Advisor)  



DÉFINITION DU MARKETING TOURISTIQUE 

“L’art d’utiliser de manière méthodique les techniques de la 
recherche et de l’analyse des marché ainsi que les NTIC pour 

connaître et pénétrer des marchés émmetteurs et satisfaire le besoin 
latent ou exprimé de voyager pour des motifs de loisirs ou autres : En 
l’occurrence les affaires, la famille, mission réunion …etc, l’ensemble 

dans les meilleures conditions psychologiques” 
 

Selon les 2 Roberts (LANQUAR & HOLLIER) - 2001 

 



LE TOURISME DANS LE MONDE 

Secteur CLE / Source de devises et d’emplois non-délocalisables, le 
tourisme devient ainsi une cause nationale en France 



OMT 

L’Organisation mondiale du tourisme (OMT)  
 
C’est l’institution des Nations Unies chargée de la promotion d’un tourisme responsable, 
durable et accessible à tous. 
Organisation internationale chef de file dans le domaine du tourisme, l’OMT assure la 
promotion du tourisme en tant que moteur de la croissance économique, du développement 
sans exclusion et de la durabilité environnementale. Institution de référence, elle fournit une 
assistance au secteur pour faire avancer les politiques relatives au savoir et au tourisme de 
par le monde. 



LA LISTE DES DESTINATIONS TOURISTIQUES MONDIALES EST ÉTABLIE PAR L’OMT
À PARTIR DU BAROMÈTRE TOURISTIQUE MONDIAL. 

 

Depuis les années 1990, la
France est toujours la première destination touristique au monde grâce à la diversité de ses 
paysages, la richesse du patrimoine historique, culturel et artistique, mais également à son 
climat tempéré. 
  
 



1   France  84 millions   
2   États-Unis  66,7 millions   
3   Espagne 58,7 millions   
4   Chine  57,7 millions   
5   Italie  46,1 millions   
6   Turquie  35,6 millions   
7   Royaume-Uni  29,2 millions   
8   Allemagne  28,4 millions   
9   Malaisie 24,1 millions   
10   Autriche 23 millions   



Top 10 mondial : seules la Chine et la Thaïlande sont en recul. 
 
Dans le même temps, la plupart des pays concurrents de la France dans le top 10 mondial 
ont continué de progresser. Les Etats-Unis, deuxième pays le plus visité par les touristes 
étrangers, a ainsi vu sa fréquentation internationale passer de 69,8 millions de visiteurs en 
2013 à 74,8 millions en 2014, soit 7,1% de croissance. Idem pour l’Espagne, en troisième 
position, qui a accueilli l’an dernier 65,3 millions de touristes étrangers, contre 60,7 millions 
en 2013, soit une progression de 7,6% en un an. 
 
Dans le reste du top 10 mondial, les augmentations s’échelonnent entre +6,6% pour la 
Turquie (40,3 millions de visiteurs étrangers) et +1% pour l’Italie (48,2 millions). L’Allemagne, 
la Russie et le Royaume-Uni ont réalisé des performances allant de +4,2% à +5,4%. Seules 
deux destinations de ce palmarès ont connu un recul en 2014 : -1,3% pour la Chine (55 
millions de touristes internationaux) et -8,9% pour la Thaïlande (24,2 millions). 



Des perspectives favorables pour 2016 
 
 
D’après l’Indice de confiance de l’OMT, les voyants restent largement au vert pour 2016, 
bien qu’à un niveau légèrement inférieur à celui des deux années précédentes. L’OMT 
prévoit, en se fondant sur la tendance actuelle et sur ces perspectives, que les arrivées de 
touristes internationaux devraient croître de 4 % à l’échelle mondiale en   



Le Tourisme Marocain. 

Marché Emetteur ou Récepteur ? 



LE SECTEUR TOURISTIQUE MAROCAIN EN QUELQUES CHIFFRES 

Nombre de visiteurs / Prés de 10 Millions par an 

Nombre de nuitées dans les Hôtels / 17,5 Million de nuitées dans les établissements 
touristiques classés 

Séjours Moyens Vs Dépenses Moyennes / 3,8 – 900 USD 

Capacité Hôtelière/ Prés de 200.000 Lits 

Recettes en Devises / 59 Milliard de Dhs (1er Contributeur à la balance de paiements) 

Emploi / quasiement ½ millions d’emplois directs (2ème employeur de l’économie Marocaine) 



LES FACTEURS CLÉFS DU SUCCÈS DU SECTEUR TOURISTIQUE 

Impulsion Royale depuis la première visions en Janvier 2001 

Fondamentaux solides et stabilités politique et économique du pays 

Atouts naturels et culturels du pays, proximité des principaux Marchés émetteurs 

Partenariat exemplaire entre le secteur public et le privé 

Mobilisation de l’ensemble des parties prenantes (pouvoirs publics, secteur privé …etc.) 



Les catégories de touristes au Maroc :  
 
 

Quatre composantes différentes contribuent à la formation du produit touristique marocain : 
 
 
  

1• Le tourisme international de séjour à moyenne ou longue distance. Il est le plus connu et 
le plus convoité. Il a procuré au Maroc en 2005, avec des arrivées de l’ordre de trois millions, 

près de 70 % de la production touristique totale estimée et 70 % à 75 % des devises 
effectives générées par l’activité touristique.  



2• Le tourisme international de proximité, en provenance des pays frontaliers, qui présente 
des caractéristiques le situant entre les flux internationaux de moyenne distance et le 

tourisme interne ; il s’agit essentiellement des frontaliers, dont les Algériens, qui ont fourni 
un flux moyen annuel de l’ordre de 1,7 million d’arrivées aux durées de séjour très faibles, 
au cours de la période 1990-1993. Leur volume est fonction des relations politiques des 

pays de la région. 



3• Les Marocains résidant à l’étranger de retour temporaire dans le pays pour rendre visite 
à leurs familles et amis : leur volume équivaut ces dernières années à celui des touristes 

étrangers de séjour, le montant de leurs dépenses pour leurs séjours au Maroc est estimé à 
près de 6 MdDh en 2005.  



4• Le tourisme intérieur est le résultat d’un mélange entre les déplacements traditionnels 
(visite à la famille et aux amis, pèlerinage, thermalisme) et une appropriation-adaptation à 

des activités de loisir  
introduites par le tourisme international (baignade, randonnées, nautisme, sport, colloques 

et congrès). 



L’OFFRE TOURISTIQUE MAROCAINE 



LA STRATEGIE MARKETING TOURISTIQUE DE LA 
DESTINATION MAROC « VISION 2020 ». 

 





Engagement : « Continuer à faire du tourisme l’un des moteurs du développement 
économique, social et culturel du Maroc » 
  
Les profondes et rapides transformations du pays dans son ensemble depuis dix ans, les 
solides fondations posées par la Vision 2010 et les opportunités offertes par les nouvelles 
tendances du tourisme mondial, permettent de nourrir de grandes ambitions pour la 
nouvelle décennie, fondées sur nos valeurs fondamentales et nos points de différentiation: 

Engagement  -  Ambition  -  Objectif 



Authenticité 
 

Diversité 
 

Qualité 
 

Durabilité 
 
 



Ambition :  
 

« En 2020, le Maroc fera partie des 20 plus grandes destinations mondiales et s’imposera 
comme une référence du pourtour méditerranéen en matière de développement durable » 



OBJECTIF (DOUBLER LA TAILLE DU SECTEUR) 

Doubler la capacité d’hébergement, avec la construction de 200.000 nouveaux lits dont 
150.000 hôteliers et 50.000 assimilés, pour offrir aux visiteurs une expérience touristique 
riche et dense. 
Doubler en conséquence les arrivées de touristes, en doublant les parts de marché sur les 
principaux marchés européens traditionnels et en attirant 1 million de touristes issus des 
marchés émergents. 
Tripler également le nombre de voyages domestiques, avec l’objectif de démocratiser le 
tourisme dans le pays. 
Créer 470.000 nouveaux emplois directs sur l’ensemble du territoire national, pour employer 
au terme de la décennie près d’un million de marocains. 
Accroître les recettes touristiques pour atteindre 140 milliards de dirhams en 2020, soit une 
somme cumulée sur la décennie proche de 1 000 milliards de dirhams. 
Accroître de deux points la part du PIB touristique dans le PIB national pour atteindre près de 
150 milliards de dirhams contre 60 aujourd’hui. 



Définition : ensemble des canaux de distribution utilisés pour écouler un produit, du producteur 
jusqu’au consommateur final. 

 

 

Canal de distribution : chemin suivi par un produit entre le producteur et le consommateur. 

 

 

Réseau de distribution : ensemble des personnes physiques ou morales qui concourent à la 
vente d’un produit. 

LA DISTRIBUTION EN TOURISME 



Les différents canaux de distribution : 

 

 
§  DIRECT 

§  Via 1 ou plusieurs Intermédiaires. 

 

Les circuits de distribution 



UNE DÉCORATION BRILLANTE D’UN ÉTABLISSEMENT HÔTELIER 
SUFFIT-ELLE POUR LE RENTABILISER ??? 

Questions 
 

• Est-ce  qu’un  hôtel  joliment  décoré  suffit  à  
ramener des clients? 
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• La localisation 
• Canaux onlines 
• Canaux  physiques  

 

• Medias  
• Hors medias 

• Partie tangible: 
environnement 
externe, et interne 

• Partie intangible:     
les éléments du    
service. 

 
• Prix de pénétration 
• Prix  d’écrémage 
• Prix  économique 
• Prix promotionnel 

 
 

Prix  Produit  

Distrib Com 
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POLITIQUE PRODUIT 













POLITIQUE DE PRIX 



Benchmark National 

49 



BENCHMARK NATIONAL 

A- Descriptif   
 
Le Plais Jamai Fès :  

 Construit en 1879, dans un style mauresque des plus raffinés, Le palais Jamai représentait la résidence du Grand Vizir de 
Jamai. L'hôtel se situe en centre ville à 30 minutes de l'aéroport. Pas loin de l'Université El Karayouine, avec une vue 
imprenable sur la médina de Fès. 

 

L’Amphitrite Skhirat: 

 Situé à Skhirat, sur l’une des plus belles plages de l’Océan Atlantique; à 15 minutes de Rabat, 30 minutes du Royal Golf 
Royal Dar Essalam, 35 minutes de Casablanca Et non loin de la résidence royale de Skhirat. 

 

AMANJENA marrakech 

 

L'Amanjena, qui a ouvert en 2000, est le premier des complexes balnéaires Aman à se trouver sur le continent africain. 

Il est situé  aux abords de la ville ancienne, face aux montagnes de l'Atlas sur la route de Ouarzazate  et à proximité  des 
villages berbères et leurs marchés. L’hôtel est à 12 kilomètres/7.5 milles de nord d'aéroport de Marrakech et  à 7 
kilomètres/4.5 milles de sud du centre de la ville.  

 

LA GAZELLE D’OR de taroudant 

 

Édifiée par un baron français, est utilisée comme domaine de chasse jusqu'en 1960. La Gazelle d'Or est implantée sur un 
terrain de 10 hectares de superbes jardins. Adossée au Haut Atlas de son côté nord, ouverte vers le désert au sud, à 2 km 
du centre de la ville de Taroudant, à 80 Km de l'aéroport d'Agadir. C’est une oasis de fraîcheur et de calme doté d’un 
magnifique jardin avec des orangers, au pied du haut Atlas. 
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B- Hébergement 
 

Le Palais Jamai Fès: 

 L’hôtel comporte 123 chambres et 19 suites luxueuses aménagées dans un style oriental. Climatisées, équipées de la télévision par satellite, 
d'un minibar et d'un coffre-fort. Les chambres ont des vues remparts ou médina. 

 
L'Amphitrite Skhirat: 

 L’Amphitrite compte 142 chambres, 36 suites majoritairement donnant sur la mer et 1 villa royale. Les chambre et les suites sont équipés d'un 
grand lit ou 2 lits jumeaux , un coin salon, un balcon ou terrasse, climatisation , téléphone , téléviseur interactif avec liaison satellite , bureau 
avec data port, coffre fort, Minibar, sèche- cheveux ,internet gratuit. 

 
AMANJENA Marrakech 

L’AMANJENA est doté de 39 villas en 6 catégories:  

18 Pavillons dotés de climatisation, cheminée, minibar, lecteur de CD et un TV/DVD. Chaque pavillon dispose de sa propre cour privée avec un 
minzah à colonnes et une fontaine.    

6 pavillons bassin situés au bord de bassin centrale et dotés du même confort que les pavillons. 

8 pavillons piscine du même design, dotés d’une piscine  chauffée de 25m² et un jardin privé. 

4 Maisons  dotés d’une cheminée, une fontaine, une entrée séparée. Les Maisons offrent également une piscine privée de 25m², un jardin et le 
minzah. 

2 Maisons jardin comportant des cours de jardin, une fontaine, un minzah, une cheminée extérieure et le service d’un maître d'hôtel. 

Al-hamra maison Superficie de 750m²,cette maison est composé de 2 pavillon avec salon et salle à manger avec cheminée et service d’un 
maître d’hôtel. Al-Hamra est dotée d’une piscine chauffée et privée de 36m² ET de deux Minzahs. 

 

Gazelle d’or de taroudant 
8 pavillons "Hibiscus ‘’  

20 pavillons "Bougainvillier’’(suite Junior) 

4 pavillons " Jacaranda’’ (suite Junior Supérieure) 

5 suites " Jasmin’’ (grande suite) 

1 Maison spacieuse aménagées avec goût: climatisation individuelle, salle de bains avec baignoire, sèche-cheveux, et  WC , téléphone direct, 
cheminée, terrasse privée, TV  satellite . 
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C- Tarifs 
 

52 

Hôtels	 Double	 Suite Junior	 Suite 
Ambassador	 

Suite Princière/
Vizir	 Suite Royale	  	 

Palais Jamai	 

Remparts:2500 MAD	  	 5700 MAD	 
Princère:8500 MAD	 

18000 MAD	  	 

Medina : 2900 MAD	  	  	 

Vizir : 12000 MAD	 

 	  	 

L'Amphitrite	 2000 MAD	 3500 MAD	  	 Suite Exc.: 6000 
MAD	 

 	  	 

AMANJENA 
Pavillon Pavillon Bassin Pavillon Piscine Maison Maison Jardin Maison Al Hamra 

7500 MAD 8500 MAD 13500 MAD 18900 MAD 22000 MAD 25500 MAD 

LA GAZELLE D'OR 

Double Pavillon 
Bougainvillier  

Pavillon 
Jacaranda Suite Jasmin Maison Maison Jardin Maison Al Hamra 

6200  MAD 7000 MAD 9000 MAD 16000 MAD 22000 MAD 25500 MAD 



D- Facilitées 
 

Le Palais Jamai Fès 

 Bains type "Jacuzzi, Hammam, Massages, Piscine extérieure chauffée, Salle de fitness, Sauna ,U.V.A , Salon de 
coiffures pour hommes et pour Femmes , Hammam avec massage et Hydrojet , Court de tennis.  

 
L’Amphitrite Palace Skhirat 

 Transferts et services limousine disponible à la demande et selon disponibilité, business center, Change, 
Location de voitures, Centre de beauté, voiturier, salon pour enregistrement VIP, service médecin sur 
demande, Baby-sitting à la demande, boutiques, coffre fort, accès Handicapés, Parking d’une capacité de 250 
voitures dont 110 places sous-sol. 

 
AMANJENA marrakech 

 Parking gratuit  Accès Wi-Fi dans les espaces publics  Autorisation de fumer dans les espaces publics  
Informations relatives aux enfants: (Peignoirs taille enfant Produits de toilette pour bébé mis à disposition ) 
Centre d'affaires, Loisirs et bien-être (Golf à 0.5 km. / 0.3 mi. , Courts de tennis , Spa et Fitness dans l'hôtel : 
Amanjena SPA ) Boutiques dans l'hôtel, Coffre-fort, Concierge, Hammam, Jacuzzi (bains bouillonnants),Jardin 
ou parc, Location de voitures dans l'hôtel,  Parasols, Piscine extérieure, Réception 24h/24,Salle de fitness, 
Salle de lecture ( Bibliothèque),Transats j, Chemins de randonnée gratuit sur site, Court de tennis gratuit sur 
site, Location de vélos avec supplément sur site, Piste de course/de roller gratuit sur site, Terrain de golf 5km 
rayon. 
 

La gazelle d’or de taroudant 

 Bar , Salons, Parking pour voitures, Piscine olympique chauffée en hiver, SPA (Hammam, massage aux huiles 
essentielles, aromathérapie), Centre de beauté, manucure et pédicure, Centre équestre privé pour 
l’organisation de balades dans le Haut Atlas, Courts de tennis en terre battue 
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E- Restauration 
 
 
Le Palais Jamai 

  

         Al Jounaina: gastronomie internationale  
 L’oliveraie : Buffet et de barbecue proposés en terrasse tout en dominant la Médina de Fès. 
 Al fassia : Le restaurant au décor traditionnel marocain, datant de 1879, propose une cuisine 
marocaine ,sur fond     d'orchestre andalou avec une danseuse du ventre. 
 Al Mandar : Lobby-Jazz-Bar offrant une atmosphère discrète et digne du plus traditionnel des club 
Anglais.  

 
L'Amphitrite  

 Le Kitchen  : Restaurant International  
 La Nostra   : Restaurant Gourmet proposant une cuisine méditerranéenne, il est doté de 2 salles à 
manger.  
 Douiria : Restaurant marocain traditionnel . 
 Le Poseidon  : Restaurant spécialité fruits de Mer, avec une vue sur mer et piscine. Ouvert de Sept. à Avril. 
 Silk route : Cuisine asiatique 
 Duke’s bar : Piano Bar   
 Rock bar : Bar en plein air au bord de la piscine avec vue sur l’océan. 
 Le Sunset Lounge  : Salon au Lobby de l’hôtel proposant des cocktails avec animation. 
 Cigar corner  : proposant une variété de cigares et cognacs.  
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AMANJena marrakech  

 

The Moroccan: Cuisine International & Marocaine (Dîners uniquement).  

The Restaurant - Cuisine espagnole  

The Thai Restaurant - Cuisine thaïlandaise  

The Pool Terrace - Repas légers  

Bar 

 
Gazelle d’or taroudant 

 

un restaurant principal: cuisine Internationale et Marocaine. Les Produits sont totalement 
bio-organiques et ont reçu le certificat d'Ecocert et Demeter.(Les déjeuners buffets sont 
servis au bord de la piscine, tandis que les dîners peuvent être savourés sur la terrasse  

ou le salon-tente) 
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F- Espace conférence 
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Le Palais 
Jamai  

                     

Nom de la 
salle Théâtre salle U Salle de 

Réunion 
Salle de 
classe Banquet Hauteur Surface 

AL ANDALOUS  200 60 0 100 120 3.00m 200m² 
EL MENZEH  70 30 0 40 60 3.00m 78m² 
KARAOUINE  40 25 0 25 0 2.80m 61m² 

RIF  30 15 0 20 0 2.80m 35m² 

ZALAGH  25 15 0 15 0 2.80m 30m² 

















POSITIONNEMENT 





CIBLAGE 



POLITIQUE DE DISTIBUTION 



CANAUX DIRECTS : 
 
TELÉPHONE 
WALKING (ACHALLENDS) 
HOTEL WEBSITE 
CLIENTS INTERNES 
LEAD 

CANAUX INDIRECTS : 
 
TA (TRAVEL AGENCIES (MAROCAINES & ÉTRANGERES 
OTA (ONLINE TRAVEL AGENCIES) OU  TPI (THIRD PARTIES INTERMEDIAIRIES) 
GDS 
TO (TOUR OPÉRATEURS CULTUREL, DE LUXE, GOLF …ETC.) 
 



GLOBAL DISTRIBUTION SYSTEMS 









POLITIQUE DE COMMUNICATION 








