Tourisme: 63% de baisse pour les arrivées et 55% pour les
nuitées à fin juin
Au premier semestre 2020, les arrivées de touristes ont chuté de 63% et les nuitées de 55%. Les recettes
touristiques ont connu une baisse plus modérée à 30%.

Intervenant ce jeudi 23 juillet lors d'un événement organisé par la CFCIM au sujet des perspectives de la
reprise post-crise sanitaire, Tarik Sadik, directeur de la stratégie et de la coopération au ministère du tourisme
a présenté les chiffres de l'évolution du secteur à fin juin.
Ainsi, au premier semestre de l'année en cours, les arrivées des touristes ont chuté de 63% pour s'établir à un
peu moins de 2 millions de touristes contre 5,4 millions de touristes à fin juin 2019.

Le nombre de nuitées dans les établissement d'hébergement a quant à lui baissé de 55% pour s'établir à un peu
plus de 5,1 millions de nuitées contre plus de 11,46 millions de nuitées à la même période en 2019.
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Les recettes de voyages en devises qui étaient à fin juin 2019 à hauteur de 32,764 MMDH ont enregistré une
baisse de 30% pour s'établir à 22,9 MMDH. "Ce dernier chiffre a été atténué par les réalisations des premiers
mois de l'année, car le Maroc a bien démarré 2020. Il a fait des croissances à deux chiffres au cours des mois
de janvier et février. Mais malheureusement ce chiffre va se dégrader au cours des mois à venir", explique
Tarik Sadik.
Ce dernier rappelle que le secteur du tourisme est de loin l'un des secteurs les plus touchés dans le monde.
Selon les estimations de l'organisation mondiale du tourisme, le secteur enregistrera entre 800 millions à un
milliard de voyageurs en moins dans le monde par rapport à 2019.
Le manque à gagner en termes des recettes de voyage est estimé à plus de 750 milliards de dollars. Et plus
de 300 millions d'emplois sont menacés dans le monde.
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