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1. Introduction 

Le Maroc est exposé aux changements climatiques et son activité touristique devrait en ressentir 
certains impacts qu’il convient de lister ici, dans le cadre du travail d’écriture de la NAMA tourisme. 
Des projections climatiques pour le futur sont accessibles et les impacts potentiels de ces évolutions 
climatiques sur le secteur du tourisme doivent être pris en considération pour les projets futurs. Sont 
décrits ici les impacts directs des effets climatiques avec la présentation de projections climatiques 
spécifiques à l’activité touristique et leurs conséquences possibles, notamment ; 

• les impacts en terme de confort général ressenti par les touristes; 
• les impacts spécifiques sur le tourisme lié aux zones balnéaires ; 
• les impacts spécifiques sur le tourisme lié aux zones urbaines ; 
• les impacts spécifiques sur le tourisme lié aux zones particulières (Atlas, oasis). 

 
Méthode d’analyse de la vulnérabilité 
L’attractivité d’une destination touristique est le résultat de nombreux facteurs. Patrimoine, 
paysage, accessibilité, convivialité, ancienneté et qualité de l’offre touristique dessinent la 
spécificité de chaque destination. Le climat est, directement ou indirectement, lié à une partie de 
ces facteurs. C’est d’abord au soleil et à la pluie que l’on pense mais, au-delà, le climat influe sur 
l’existence et la qualité des ressources sur lequel le tourisme s’appuie : une ressource en eau de 
qualité pour la baignade et la consommation, les types de production agricoles pour le tourisme de 
terroir, les espèces et milieux naturels propices à un tourisme de nature, ou l’aspect des paysages 
dans les différentes saisons. La méthode d’approche dominante est celle des scénarios qui ont pour 
ambition de fournir des images du futur qui découlent d’ensembles d’hypothèses.  
Les scénarios sans mesures politiques utilisés ici, combinent des modèles physico-chimiques du 
climat et des modèles socio-économiques, ces derniers fournissant les quantités de GES émis en 
fonction d’hypothèses faites sur l’évolution des forces motrices : démographie, croissance 
économique, ressources utilisées et technologie. � 
On a donc, dans ces scénarios, deux marges d’incertitude, le principal facteur influençant le 
changement climatique – les émissions de GES – n’est pas connu, et dépend d’hypothèses socio-
économiques : quelles vont être les croissances démographiques et économiques ? va-t-on aller 
vers plus ou moins d’échanges commerciaux ? Si les prospectivistes peuvent rassembler des 
tendances passées et élaborer des visions de l’avenir cohérentes, ils ne peuvent pas présager du 
futur. �L’autre facteur d’incertitude, qui peut être réduit progressivement, consiste dans l’accord 
imparfait des modèles pour des hypothèses d’émission similaires.  
Par ailleurs, à défaut de disposer d’un scénario de référence, vu la multiplicité des modèles, et de 
prévoir « le temps qu’il fera au Maroc en 2050 », il faut s’attacher à mettre en lumière des 
tendances climatiques (plus de canicules, moins de pluie en été...) et évaluer la vulnérabilité plus 
que les impacts : même si on ne sait pas exactement quelle sera l’élévation du niveau de la mer en 
2050, on peut dire que le tourisme balnéaire est très vulnérable à celle-ci.  
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2. Climats passé et futur au Maroc 

Des zones climatiques marquées par leurs différences 
Le climat au Maroc est divisé habituellement en sept sous-zones, 
déterminées par les différentes influences du pays : océaniques, 
méditerranéennes, continentales, désertiques et méditerranéennes. 
La carte du zonage climatique1 du Maroc, présentée ici et destinée 
à la réglementation thermique du bâtiment, illustre à la fois la 

diversité climatique du Maroc et les 
besoins en climatisation allant du 
simple au double selon les zones. 
Si la zone de Tanger profite des 
précipitations dues aux perturbations 
océaniques, la majorité du pays est 
sensible aux remontées d’air saharien, 
qui peuvent faire grimper les 
températures au-delà des 40°C. Les 
régions côtières, les hauts plateaux et 
les zones désertiques du Sahara sont 
les principales zones climatiques.  
 

Evolutions climatiques récentes 
Une étude sur l’évolution climatique récente du climat au 
Maroc 2  et dans ses pays limitrophes fait état de 
conclusions majeures : une tendance à la hausse des 
températures depuis 1950 malgré une variabilité 
interannuelle marquée et une augmentation des 
précipitations moyennes annuelles à mettre en regard de 
l’idée commune de baisse. Cette hausse de précipitation 
étant majoritairement due à des variations 
atmosphériques, qui permettent aux alizés maritimes de 
pénétrer de façon plus prononcée sur le continent 
africain. Cependant, ce phénomène ne permet pas 
d’endiguer la sécheresse, sévissant depuis les années 70 
au Maroc, et obligeant le gouvernement à mettre en 
place des plans de sauvegarde (notamment de 
l’agriculture pour viabiliser le plan Maroc Vert).3 
 
  

                                                
1 Zonage climatique du Maroc destiné à la réglementation de thermique du bâtiment, Direction de la météorologie nationale 
2 Amraoui L., Adama Sarr M., Soto D. (2008), Analyse rétrospective de l’évolution climatique, Physio-Géo (vol 5, p125-142) 
3 http://www.jeuneafrique.com/298162/economie/maroc-lance-plan-durgence-contre-secheresse/  

Figure 3 : Evolution des températures (en °C) 
au Maroc à 2mètres de hauteur, période 
1950-2008 Source : physio-geo.revues.org 

Figure 1 : zonage climatique 
marocain selon DJCL  

Source : ceeb.ma 
Figure 2 :  pluviométrie moyenne 

annuelle (mm/an) Source : 
marocmeteo.ma 
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Evolution future du climat 
La 3ème communication nationale du Maroc à la Convention Cadre des Nations Unies sur les 
Changements Climatiques, parue en avril 2016, donne les principales évolutions climatiques à 
attendre au Maroc. Elles sont synthétisées ici. Les projections climatiques porteront notamment sur 
les précipitations annuelles et les températures moyennes annuelles pour deux scénarios (optimiste 
et pessimiste) et pour les échéances fixées par le GIEC dans son 5ème rapport.  
 

 
Figure 4 : scénario d'émission optimiste (RCP 2.6)

 

Figure 5 : scénario d'émission pessismiste (RCP 8.5) 

Une tendance à la baisse des cumuls annuels des précipitations est mise en évidence, notamment 
dans les zones sahariennes. Pour les températures moyennes annuelles, une tendance à la hausse 
de 0,5 à 1°C est projetée à l’horizon 2020 et de 1 à 1,5 °C aux horizons 2050 et 2080, sur l’ensemble 
du pays. Le record est atteint à l’Ouest des chaines de l’Atlas et du Rif (Plaines du Saiss, du Loukkos, 
du Ghrab et de la Chaouia). A l’horizon 2100, la hausse des températures varie jusqu’à 7°C dans les 
régions du Sud-est de la chaîne de l’Atlas, entre 4 et 5°C dans les régions méditerranéennes et les 
régions Atlantiques et que le centre du pays et entre 3 et 4°C dans les provinces sahariennes. Les 
graphiques suivants illustrent ces modifications, par rapport à la période de référence (1986-2005). 
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Figure 6 : variation des précipitations annuelles selon le scénario optimiste RCP 2.6 

 
Figure 7 : variations des températures annuelles selon le scénario optimiste RCP 2.6 

 
Figure 8 : variation des précipitations annuelles selon le scénario pessimiste RCP 8.5 

 
Figure 9 : variation des températures annuelles selon le scénario pessimiste RCP 8.5 

 
La ressource en eau 
Toujours dans la communication nationale, les projections effectuées au niveau des ressources 
hydriques, et notamment les bassins des barrages, indiquent que le capital eau (en 
m3/habitant/an) subirait une baisse importante dès l’horizon 2020, devant engendrer une situation 
de pénurie d’eau entre les horizons 2020 et 2050 et ce, quelque soit le scénario d’émission des GES 
considéré.   
Les principaux impacts concernent un dérèglement des régimes naturels (saisons) et le 
fonctionnement des cours d’eau (oueds). La qualité des eaux superficielles devrait décroître en 
raison d’une baisse de la dilution des polluants, notamment au niveau des oueds recevant des 
rejets d’eaux usées non traitées (domestiques et industrielles). � 
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Figure 10 : Projection du capital eau (m3/habitant/an) selon le scénario optimiste (Sinan M. & Belhouji A., 2015) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Les évolutions climatiques s’additionnent aux tendances socio-économiques (croissance 
démographique et économique) pour augmenter la vulnérabilité du Maroc au changement 
climatique. 
Les projections climatiques, selon les scénarios plus ou moins optimistes, mettent en 
évidence une hausse des températures et une baisse des précipitations sur l’ensemble du 
territoire. La ressource en eau semble particulièrement vulnérable.  
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3. Les impacts sur le tourisme 

Un risque climatique est défini par l’interaction de trois composantes : l’aléa climatique comme vu 
précédemment, l’exposition des populations, milieux et activités à cet aléa et la vulnérabilité. 
L’impact est la conséquence du risque climatique. 
Remarque : dans cette note sont cités certains impacts spécifiques au territoire marocain et jugés 
particulièrement critiques pour le secteur du tourisme, mais cette note n’ambitionne pas d’en faire 
la liste exhaustive. 
 
L’impact sur le confort des zones touristiques 
Le confort d’une zone touristique peut être défini, de manière parallèle à la météorologie, par un 
ressenti des températures, de l’humidité et d’autres paramètres (vent, ensoleillement…). Des climats 
trop secs ou trop humides dissuadent les touristes qui recherchent généralement un savant équilibre 
entre ces composantes. 
Une carte du confort touristique, et de son évolution peut mettre en évidence les impacts attendus 
sur la notion spécifique de confort4. Cette carte utilise l’indice de Mieczkowski, mis en point en 1985, 
qui établit une échelle de confort à partir de l’index de confort thermique diurne, les précipitations 
mensuelles, le nombre d’heures ensoleillement et la vitesse du vent.  
Cette carte permet de mettre en évidence l’évolution du confort touristique au Maroc par rapport 
à ses principaux concurrents touristiques que sont les pays du pourtour méditerranéen et du Sud de 
l’Europe. Les cartes suivantes illustrent l’évolution climatique résumée précédemment par un 
déplacement de la zone de confort touristique vers le Nord et les pays européens. Les facteurs mis 
en évidence précédemment, baisse des précipitations et hausse des températures, devraient ainsi 
faire passer le statut du territoire du Nord marocain de très bon/excellent à acceptable/bon. La 
principale conséquence est le report d’une partie des touristes vers l’Europe.  
Ces résultats restent cependant entachés d’incertitude. Tous les modèles ne produisent en effet pas 
le même résultat. La figure 13 montre par exemple les résultats de deux modèles opposés. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
4 Dubois G. et al, (2016), Reliability and usability of tourism climate indices, Earth Perspectives  

Figure 11 : carte de référence de 
l’indice de Mieczkowski sur la zone 

Maghreb-Europe (période 1971-2000) 

Figure 12 : carte de l'évolution de l'indice 
de Mieczkowski sur la période 2021-2050 
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Figure 13 : carte de l'évolution de l'indice de Mieczkowski pour la période 2071-2100 selon deux projections (g. C4l, d. 

KNMI) 

Les impacts concernent majoritairement la saisonnalité touristique (incitation aux vacances en 
dehors des périodes estivales), et un accroissement du tourisme domestique aux dépens du 
tourisme international, les saisons estivales au Nord étant de plus en plus agréables. Le tableau ci-
dessous synthétise les principales réactions possibles à cette évolution du confort.    
 

 
Figure 14 : effets attendus du changement climatique sur les destinations méditerranéennes, Source : G.Vereczi, OMT 

2007 

Les impacts sur les zones balnéaires 
Le changement climatique aura de nombreux impacts sur les zones côtières, une grande partie 
d’entre eux étant liés à la hausse du niveau de la mer. Il s’agit généralement de phénomènes 
complexes, préexistants, qui seront aggravés.  L’érosion 
menace les plages ; l’urbanisation en bord de mer interdit 
souvent le recul. Si les effets de l’érosion sont visibles même sur 
des rivages encore à l’abri des aménagements, ils sont plus 
nombreux et plus manifestes sur les rivages fortement 
anthropisés. Au Maroc sont particulièrement menacés les 
pôles touristiques de la partie Sud et Nord de la côte 
Atlantique, et les sites où de fortes pentes aux sols fragiles sont 
présentes, notamment le littoral méditerranéen oriental. 
Erosion marine, submersion, recul du trait de côte sont autant 
de menaces pour les bâtiments et équipements construits en 
bord de mer marocain. Certains sites naturels, appréciés des 
touristes, sont également menacés, comme l’atteste l’arche 
de Legzira. Les impacts de l’érosion sur l’aménagement du 
littoral sont suivis et font l’objet de travaux d’étude spécifique.5 

                                                
5 Bouabdallah M., Larue J.P, (2009), Evolution du littoral de la baie de Saïdia : dynamique naturelle et impact des aménagements (Maroc 
oriental), Physio Geo revue (vol.3, p113-130) 

Figure 15 : effondrement de l'arche de 
Legzira en septembre 2016, provoquée 

par l'érosion et la montée des eaux 
Source : AFP 
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Le changement climatique aura des impacts significatifs sur les aires de répartition des espèces 
animales et végétales avec, pour conséquence locale, l’apparition ou la disparition de certaines 
espèces. Citons ici à titre d’exemple les dépôts d’algues, gêne visuelle et olfactive pour le tourisme 
balnéaire, mais aussi la prolifération de méduses.  
 
Les impacts sur les zones urbaines 
Les hausses de température, corrélées à l’activité 
humaine, a généralisé l’apparition d’îlots de chaleur 
urbains, caractérisés par des élévations localisées des 
températures maximales. Les îlots de chaleur urbains ont 
de nombreux impacts sur l’environnement (détérioration 
de la qualité de l’air extérieur et intérieur, hausse de la 
demande en énergie - besoins de rafraîchissement de 
l’air intérieur - et en eau potable…), et surtout sur la 
santé (stress thermique pour la population).  
La circulation de véhicules accentue cet aléa, tout 
comme l’utilisation massive de systèmes de 
rafraichissement des logements, impliquant une réflexion 
sur sa limitation. Le secteur du tourisme est directement 
impacté par la sensation de chaleur multipliée lors des visites urbaines. Cet impact concerne 
principalement les villes de Marrakech, Fès, Meknès, en dehors des brises marines. Casablanca et 
Rabat sont touchées dans une moindre mesure.  
 
Les impacts sur les zones particulières (montagne, oasis) 
L’impact sur la ressource en eau et le changement des régimes de précipitation auront des effets 
marqués sur deux zones en particuliers, les montagnes et oasis. Ces impacts ont déjà été analysés 
en détails dans une étude de l’IRES6. D’après la 3ème communication nationale, le seuil de stress 
hydrique serait atteint à Zagora entre les horizons 2040 et 2050. A Ouarzazate, le seuil de pénurie 
d’eau serait atteint entre les horizons 2030 et 2050. L’indicateur de 
disponibilité en eau va continuer à croitre, ce qui traduit un niveau 
de stress hydrique élevé. Les besoins en eau potable dans la zone 
des oasis augmenteraient par ailleurs de (50 à 130% en 2030 et de 
67% à 380% en 2050), du fait de la croissance de la population. Le 
changement climatique accentuerait ainsi la détérioration de la 
situation hydrique dans les oasis. Cela induirait une course au forage 
des puits et une surexploitation des nappes. A plus ou moins long 
terme, la disparition des oasis est envisagée, et avec elle, la 
disparition de leur tourisme spécifique.   
Dans les zones de montagne, et notamment l’Atlas, la baisse du 
manteau neigeux du au réchauffement des températures aura des 
répercussions économiques sur les activités, notamment le ski. Les 
montagnes du Haut et Moyen Atlas ont déjà subi une diminution 
des tombées de neige. Les débordements des Oueds sur les routes 
des circuits touristiques, parallèlement aux chutes de neige exceptionnelles entrainent également 
des changements de circuits touristiques. Les montagnes pourraient néanmoins jouer le rôle de 
refuge en été, et permettre l’essor d’une alternative touristique, comme en conteste l’essor de la 
station de Oukaïmeden. 
  

                                                
6 Khattabi A., Chriyaa A., Hammani A., Moudoud B., (2014), Vulnérabilités climatiques et stratégies de développement, Programme d’études 
« Changement climatique : impacts sur le Maroc et options d’adaptation globales ». 

Figure 16 : schéma de l'îlot de chaleur urbain 
Source : Heat Island Group 

Figure 17 : khettaras menacés de 
disparition à cause du tarissement 
des ressources hydriques Source : 

leconomiste.com 
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4. Pistes d’adaptation 
En résumé, on peut s’attendre dans le cas du changement climatique à une dégradation du 
tourisme estival (même si les projections climatiques restent incertaines), plus d’attractivité hors 
saison, un impact marquant sur l’érosion du littoral et les infrastructures balnéaires (dont les nouvelles 
stations du plan Azur doivent avoir intégré cette vulnérabilité dans leur plan de développement) et 
une pression croissante sur montagnes et oasis. L’élément le plus marquant est l’impact sur la 
ressource hydrique, conditionnée à la fois par une baisse des précipitations et le développement 
socio-économique.  
En ce qui concerne les pistes d’adaptation, on peut distinguer deux types de mesures : les mesures 
techniques et les mesures demandant une évolution plus profonde du produit. On citera ici 
quelques exemples de pistes pour donner un aperçu de leur étendue. Cette liste est loin d’être 
exhaustive. 
 
Adaptations techniques 
Les adaptations « techniques » concernent notamment : les économies d’eau dans le tourisme, par 
exemple au niveau de la gestion des golfs plus sobres en eau, l’économie d’eau dans les 
hébergements touristiques via une optimisation de sa consommation ou les plans d’aménagement 
et d’urbanisme devant intégrer l’élévation du niveau de la mer et le recul des activités quand 
nécessaire (infrastructures) 
Les zones urbaines devront mettre en avant un plan 
d’urbanisme pour limiter les effets des îlots de chaleur urbains, 
notamment via la réduction de l’albédo des sols, en passant 
par une végétalisation adaptée au climat des villes, ou des 
parcours de fraicheur. Mais dans des villes comme Marrakech, 
cela soulève d’autant plus la question de la ressource en eau. 
Le bioclimatisme appliqué aux règles de construction et une 
utilisation raisonnée des climatiseurs permettront à leur tour de 
limiter les pertes calorifiques des systèmes de production de 
froid dans les hébergements touristiques, et de limiter la 
perception d’inconfort (air sec) due aux climatiseurs. Les riads, 
de par leur conception mettant en avant un patio végétalisé, répondent déjà en partie à ces 
besoins. Des campagnes de promotion des brasseurs d’air au détriment des climatiseurs permettent 
de changer la perception et de limiter les besoins énergétiques et les reports calorifiques des 
bâtiments en extérieur. 
 
Diversification du tourisme  
Plus généralement, les évolutions de confort climatique et les modifications attendues imposent de 
diversifier en profondeur le tourisme. Le tourisme domestique est 
voué à se développer sur les mêmes bases que le tourisme 
international et les pistes d’adaptation devraient profiter aux deux 
formes de tourisme. Un virage déjà bien entamé par les institutions 
marocaines permet de valoriser les produits agricoles et le 
patrimoine culturel, au détriment des arguments liés simplement à la 
douceur actuelle du climat par rapport à d’autres régions 
touristiques.  

La station de Oukaïmeden suit déjà cet axe de diversification. En 
suivant les objectifs d’augmentation du nombre de touristes au 
Maroc d’ici 2020 (de 10 à 20 millions de touristes/an), la station se 
tourne vers des activités de tourisme vert, randonnée ou de 
parapente, attirant de plus en plus de locaux et d’étrangers qui fuient les températures élevées de 
la plaine de Marrakech, avec un potentiel de développement reconnu, notamment en capacité 
d’hébergement. 
 

Figure 19 : randonnée équestre à 
Oukaïmeden Source : 

visoterra.com 

Figure 18 : Vidéo de promotion 
"Parcours fraicheur à Marrakech"  du 

site Visitmorocco.com 
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Conclusion : Le Maroc est vulnérable au changement climatique et les impacts que sont la hausse des 
températures, l’érosion du littoral ou la diminution de la ressource en eau, auront des conséquences sur 
son attractivité touristique. L’adaptation au Maroc sera, comme dans d’autres pays, un équilibre à 
trouver entre stratégies techniques pour contourner ces impacts et une stratégie majeure de 
diversification du tourisme à mettre en place. Le travail de rédaction de la NAMA du secteur du 
tourisme tiendra compte de ces axes d’adaptations attendues. 
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Annexe : lien entre projets valorisés par démarches tourisme (Trophées Maroc Tourisme Durable, Vision 2020…) et pistes d’adaptation  

 




