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Satisfaction globale

Durant le deuxième trimestre, 68% des touristes
interrogés déclarent être très satisfaits ou satisfaits,
30% sont assez satisfaits et 2% sont insatisfaits de
leur expérience.

Appréciation globale

Les touristes qui ont séjourné à Marrakech et Rabat
sont plus satisfaits que ceux qui ont séjourné dans
les autres villes en particulier à Casablanca et à
Agadir. En effet, Marrakech et Rabat recueillent
respectivement 77% et 78% des touristes qui sont
satisfaits ou très satisfaits. Par contre, cette propor-
tion atteint 58% à Casablanca et 64% à Agadir.

Selon la nationalité des touristes, il ressort que les
britanniques et les français sont les plus satisfaits
avec respectivement 78% et 71% de très satisfaits
ou satisfaits. Les italiens sont les moins satisfaits,
puisque ces catégories de satisfactions représen-
tent 58% des sondés.

Appréciation selon la nationalité

Appréciation selon la ville visitée

Appréciation selon le type de groupe

Selon le type de groupe, il ressort que les touristes
qui viennent au Maroc seuls ou entre amis sont les
plus satisfaits de leur séjour, avec respectivement
76% et 71% de satisfaits ou très satisfaits. Cette
proportion est moins élevée chez  ceux qui vien-
nent en groupe (49%).
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Satisfaction par étapes du parcours client

Appréciation détaillée selon les différents éléments de séjour

En analysant le parcours des touristes étrangers et leur satisfaction par rapport aux différents produits et services qu’ils
consomment, il ressort que le rapport avec la population récolte le plus de satisfaits avec un taux de 75%. La restauration et
le sentiment de sécurité enregistrent également une part importante de satisfaits (74%).

Du côté des non satisfaits, le transport urbain et les infrastructures publiques recueillent la proportion la plus élevée de ceux
qui sont peu ou pas du tout satisfaits (16% et 20% respectivement).

Eléments positifs

Les élément qui ont engendré le plus
d’insatisfaction sont les infrastructures
publiques (routes, toilettes…) (7%) et
le transport urbain, les taxis en particu-
lier (4%).

Eléments négatifs

Parmi les éléments positifs qui ont mar-
qué leur séjours, les touristes citent les
qualités humaines des marocains
(18%), puis les spécificités marocaines
comme la gastronomie ou la culture
(17%) et le climat (14%).
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Préparation du voyage et point d’entrée

Documentation obtenue au cours du séjour

Transport urbain

Hébergement

Satisfaction par étapes du parcours client



BAROMÈTRE de l’activité touristique du Maroc
2ème trimestre 2013

Restauration

Activités culturelles

Loisirs et animations touristiques

Marchands dans les bazars/souks

Satisfaction par étapes du parcours client
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Intention de retour et de recommandation

Comparativement à d’autres destinations, 72% des touristes étran-
gers visitant le Maroc affirment que leur voyage est plus satisfai-
sant. 1,4% des touristes ne sont pas satisfaits de l’offre Maroc et
considèrent que les autres destinations sont meilleures.

Sur cet aspect, les moyens orientaux sont ceux qui considèrent le
plus que l’offre Maroc est plus satisfaisante que les autres destina-
tions (85%). Cette proportion est de 77% chez les français, de 75%
chez les britanniques et ne dépasse pas 55% pour les allemands.

Avantage concurrentiel par rapport aux autres destinations touristiques connues

86% des TES ont déclaré vouloir revenir au Maroc très certaine-
ment ou certainement.

Selon les pays, les allemands et les hollandais ont le niveau le plus
élevé d’intention de retour (97% et 93% respectivement) compara-
tivement aux autres principaux marchés. Pour les français, ce sont
90% qui déclarent avoir très certainement ou certainement l’inten-
tion de revenir.

Intention de retour

83% des TES ont déclaré qu’ils recommanderaient très certaine-
ment ou certainement le Maroc.

Cette proportion varie selon les pays. Ainsi, les allemands et les
hollandais sont les plus disposés à recommander la destinations
(91% et 92% respectivement).

Recommandation
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TRI*M : Indice de l’expérience des touristes au Maroc

L’indice TRI*M qui reflète l’expérience des visiteurs au Maroc, atteint un score de 86.
Comparativement aux normes TRI*M habituellement constatées, le niveau de 83 observé chez les TES dépasse la norme
des destinations, qui se situe à un score de 75. En effet, les 30% « meilleures » destinations se situent en moyenne à 83 tan-
dis que les 30% plus « mauvaises » se situent plutôt en moyenne à 62. Ce niveau pour ce deuxième trimestre indique donc
que la destination Maroc jouit d’une forte attractivité des touristes.

L’analyse de la typologie du TRI*M montre que les
« apôtres » représentent 57% des TES. Cette catégorie véhi-
culera une opinion positive de la destination. L’objectif est
de maximiser leur proportion car ils constituent le cœur de
cible des touristes sur qui le Royaume peut compter dans
l’avenir.

Par ailleurs, les « otages » représentent 11% des TES. Pour
cette catégorie, il s’agit de comprendre leur insatisfaction
et de la corriger, sachant que leurs facteurs de fidélité
(famille, amis ) offrent peu d’opportunités de croissance.

Les « opportunistes » malgré leur satisfaction, sont sensibles
à la meilleure offre possible (souvent en termes de prix). Ils
représentent 24%.

Enfin, 8% des TES sont des « détracteurs » . A leur retour,
leur publicité sera négative. Il convient alors d’analyser
finement les raisons de leur insatisfaction.

Typologie du TRI*M

Indice de l’expérience des touristes


