
L’ANIT dresse l’état des lieux du �nancement touristique et lance le débat pour les 
mesures à mettre en œuvre pour le relancer.

 Deux études sur le �nancement bancaire et en fonds propres mettent la lumière sur une situation problématique
 Les benchmarks internationaux permettent d’identi�er des pistes pour redonner con�ance aux investisseurs
 Un mécanisme de fonds de restructuration paraît adapté aux problématiques rencontrées par le �nancement dans le      
 secteur du tourisme marocain 

Casablanca, le 16 juin 2015 – L’Association Nationale des Investisseurs Touristiques (ANIT) a organisé un séminaire sous le 
thème « Financement touristique : freins et leviers de relance », au siège de la CGEM. La rencontre avait pour but de présenter aux 
acteurs du secteur un état des lieux du �nancement touristique et les freins que rencontre son développement, au travers 
d’études commanditées par l’ANIT auprès de deux experts indépendants. Le séminaire était également l’occasion pour l’ANIT 
d’exposer les best practices mises en œuvre par des pays ayant rencontré des problématiques similaires à celles rencontrées 
par le Maroc, et pour lesquelles le Tourisme représente un secteur clé de l’économie.

« La situation est critique pour le �nancement touristique », a déclaré Leila Haddaoui, Présidente de l’ANIT. « Tous les indicateurs montrent un important 
dé�cit de con�ance chez les banques, dont le �nancement ne représente plus que 2,4% de l’ensemble des crédits bancaires alors qu’il était de 3,3% en 2009. Chez les investisseurs 
nationaux, la tendance est similaire, puisque 3/4 des investisseurs sondés, détenant près de 70% de la capacité hôtelière, prévoient soit de se désengager soit d’arrêter leur 
développement sur les 5 prochaines années. L’investissement international est quant à lui assez limité, puisque 77% des fonds propres investis dans le secteur sont d’origine 
marocaine ».

Les freins à l’investissement touristique, une convergence de facteurs pénalisants pour le secteur

Force e st donc de constater que le tourisme, secteur clé de l’économie marocaine contribuant à près de 9% du PIB, n’attire plus 
autant d’investisseurs que lors de la décennie précédente, que ce soit pour le �nancement en fonds propres ou en dette. Selon 
les études réalisées par l’ANIT, malgré l’ambition des visions stratégiques du secteur, les mesures incitatives et les instances de 
gouvernance prévues n’ont pas été mises en place, la réalisation des stations du Plan Azur a pris du retard, et le décalage entre 
l’o�re et la demande s’est accru. 

Par ailleurs, l’excès d’optimisme de ces plans stratégiques a pénalisé le �nancement, dans une conjoncture économique et 
géostratégique qui s’est crispée depuis leur lancement. 

•      150 milliards de dirhams d’investissements sont ainsi prévus dans le cadre de la Vision 2020, soit 15 milliards de   
        dirhams par an, contre 8 milliards de dirhams par an réalisés entre 2000-2010, dans un contexte économique moins   
        favorable et avec  des capitaux publics réduits 
•      Les montages �nanciers ont surestimé la capacité d’endettement des projets et leur remboursement
•      Les business plans sont basés sur des paramètres optimistes, ce qui, couplé à un manque d’expertise en    
       développement touristique, a conduit à la non atteinte  des indicateurs clés de rentabilité. 
•      En�n, les �nancements en fonds propres et en dette ont continué en 2010 malgré la crise internationale,    
        a�aiblissant davantage la santé �nancière des investisseurs. 
        
      Cette situation a �ni par compromettre les engagements du secteur bancaire, pénalisant ainsi le futur. Le taux de   
      créances douteuses du tourisme est en 2014 supérieur de 2,5 fois à celui des autres secteurs, et est estimé à 40%  en   
      prenant en comptes les crédits au remboursement problématique. Les banques sou�rent aussi d’une double   
      exposition en tant qu’investisseurs en fonds propres et en tant que pourvoyeurs de dette. En�n, l’absence de   
      visibilité sur le développement du secteur le rend trop risqué.

F i n a n c e m e n t  t o u r i s t i q u e  :  f r e i n s  e t  l e v i e r s  d e  r e l a n c e



Parallèlement, le manque de compétitivité des projets touristiques a entrainé le désengagement des investisseurs nationaux 
et le désintérêt des internationaux dans le �nancement en fonds propres. 

Dans le secteur, le pro�l de risque, de rentabilité et de liquidité des projets du secteur sont inadaptés aux attentes des 
investisseurs. En e�et, malgré un environnement des a�aires globalement favorable, le secteur nécessite plus de transparence 
et de lisibilité pour a�rmer son attractivité. La création annuelle de capacités d’hébergement additionnelles, a entrainé une 
baisse du taux d’occupation  et une compression des PMC.

Par ailleurs, les projets de développement, situés en majorité sur des destinations nouvelles ou peu matures et comprenant de 
nombreux risques de développement, ne répondent pas à la demande des investisseurs. En�n, les volumes d’investissements 
sont faibles, avec des options de sorties très limitées.

Les pays ayant les mêmes problématiques ont mis en place des mesures e�caces pour y faire face

La situation que vit le �nancement touristique au Maroc n’est pas inédite. De nombreux pays, ayant rencontré des 
problématiques similaires, ont mis en œuvre des mesures e�caces pour relancer le �nancement touristique. Ces pays ont ainsi 
mis en place des stratégies publiques, des institutions spécialisées pour le �nancement du secteur et des cadres juridiques et 
�scaux incitatifs pour les investisseurs. Ils ont encouragé l’implication d’organisations de développement et mis en place des 
�nancements adaptés au secteur. En�n, ils ont créé des véhicules de restructuration pour les projets en di�culté en vue de les 
restructurer et les gérer dans une perspective d’amélioration.

Les leviers de relance pour adresser la double problématique des �nancements actuels et de l’attractivité du secteur 

Pour relancer le développement du secteur et la bonne �nalisation des projets structurants entamés, notamment le Plan Azur, 
il est nécessaire de structurer les �nancements des projets touristiques de manière plus créative et mieux adaptée, a�n de 
relancer durablement l’investissement. 

Il faut ainsi favoriser l’émergence d’investisseurs capables de �nancer le tourisme à long terme, et d’alléger le poids des 
créances douteuses en provenance du secteur touristique dans le bilan des banques. Il faudra également redynamiser 
l’investissement et accroitre la liquidité par la mise en place de véhicules appropriés (OPCI, création d’un marché 
secondaire,…).

Parallèlement, les mesures de relance devront accroitre l’attractivité du secteur, avec notamment une croissance des taux 
d’occupation et des RevPar (+20 points de TO sur la destination). Elles devront également rétablir la con�ance dans le potentiel 
touristique et la visibilité sur le développement de certaines destinations, et en particulier les stations du Plan Azur et de la 
Vision 2020.  

En�n, à l’instar de l’Irlande et de l’Espagne, l’ANIT propose de mettre en place une structure de défaisance, fonds de 
restructuration ayant pour mandat de  restructurer et compléter le développement des projets touristiques tout en assurant 
une gouvernance lisible et une création de valeur véritable.

Ce fonds prendrait en charge des projets structurants pour le développement touristique, dont notamment les projets de 
stations du Plan Azur et acquerrait les créances actuelles (dettes & capitaux propres éventuellement) pour permettre aux 
projets de retrouver une viabilité �nancière sur le long terme et aux banques de relancer une dynamique d’investissement 
après allégement de leurs bilans.

Ce mécanisme ne serait e�cient que si l’ensemble des parties prenantes sont engagées (Etat, banques, investisseurs,…) et que 
des organisations multilatérales de développement s’engagent dans le processus.
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A propos de l’ANIT

L’Association Nationale des Investisseurs Touristiques (ANIT) a  pour vocation d’accompagner et de soutenir, de façon durable et e�cace, la 
politique touristique du Maroc. La création de l’ANIT traduit la volonté des membres fondateurs de mettre en place un dispositif de 
représentation professionnelle regroupant les principaux acteurs de l’économie touristique tels que les fonds d’investissements touristiques, 
les aménageurs-développeurs, les groupes hôteliers propriétaires ou encore les grandes enseignes hôtelières. 

L’association met également à la disposition de ses membres des services d’assistance technique, de conseils spécialisés et de formation et 
a, à ce titre, inscrit parmi ses objectifs de piloter les études permettant d’enrichir la ré�exion de l’association et celle de ses membres sur 
l’aménagement, la promotion et le développement du secteur touristique au Maroc. 

Présidée par Leila Haddaoui, l’ANIT compte actuellement 14 membres, dont Actif Invest, Akwa Group, Alhif Management, Alliances 
Développement Immobilier, Groupe Palmeraie, Groupe Pierre & Vacances - Center parcs, Groupe Tikida, Interedec, Lixus Resort, Madaef, 
Risma, la Société d’Aménagement d’Essaouira Mogador (Saemog), la Société d’Aménagement et de Promotion de la Station de Taghazout 
(SAPST) et la Société de Développement de Saidia(SDS). 

L’Association compte également pour membres d’honneur M. Fouad Chraibi – Tourisconseil, M. Nawfal Bendefa – ReimPartners et M. Karim 
Belmaachi. 
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