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Satisfaction globale  

Durant le troisième trimestre de 2013, les trois 

quarts des touristes étrangers interrogés déclarent 

être très satisfaits ou satisfaits, 24% sont assez satis-

faits, et 1,5% sont insatisfaits de leur expérience.  

Appréciation globale 

Les touristes séjournant à Casablanca et Marrakech  

sont les plus satisfaits. En effet, ces deux destina-

tions recueillent respectivement 81% et 84% des 

touristes satisfaits et très satisfaits. Par contre, cette 

proportion atteint 76% à Fès. 

Selon la nationalité des touristes, il ressort que les 

britanniques sont les plus satisfaits avec 83% des 

satisfaits ou très satisfaits, suivis par les espagnols 

(78%) et les français (77%). Les italiens par contre 

sont les moins satisfaits, avec 52% des très satis-

faits. 

Appréciation selon la nationalité 

Appréciation selon la ville visitée 

Appréciation selon le type de groupe 

Selon le type de groupe, les touristes  qui viennent 

au Maroc seuls ou entre amis sont les plus satisfaits 

de leur séjour, avec respectivement  80% et 83% 

de satisfaits ou très satisfaits. Cette proportion par 

contre, est moins élevée chez  ceux qui viennent 

en groupe (63%). 
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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 en résulte que le rapport avec la population, le sentiment de sécurité et la restauration sont les éléments les 

plus satisfaisants pour les touristes étrangers, avec un taux de 79% de satisfaction pour chacun de ces éléments. Par contre, 

le transport urbain et les infrastructures publiques recueillent les proportions les plus élevée en terme d’insatisfaction (8% 

et 14% respectivement). 

Eléments positifs 

Les infrastructures publiques (routes, toilettes, 

etc.) sont les éléments les plus insatisfaisants 

pour les touristes étrangers, avec un taux de 

6,1% d’insatisfaction, suivis par les services 

(organisation aux frontières, transport, etc.) 

avec 2,1%. 

Eléments négatifs 

 les éléments qui ont le plus marqué les touris-

tes positivement durant leurs séjours, sont les 

spécificités marocaines comme la gastronomie 

ou la culture (15%); viennent ensuite les quali-

tés humaines des marocains (14%) et le climat 

(10%), 
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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  
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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  

78% touristes étrangers affirment avoir été beaucoup plus 

satisfaits ou plus satisfaits comparativement à d’autres des-

tinations touristiques. Particulièrement, 91% des touristes 

provenant du moyen orient, 82% des espagnols et 79% des 

néerlandais.   

Avantage concurrentiel par rapport aux autres destinations touristiques connues 

9 touristes sur 10 sont certains ou très certains de vouloir 

revenir au Maroc (96% des néerlandais et 92% des fran-

çais). Les touristes nord-américains sont moins enclins à 

vouloir revisiter le Maroc, avec un taux de 58%, proba-

blement à cause de l’éloignement géographique.  

Intention de retour 

86% des TES ont déclaré qu’ils recommanderaient très 

certainement ou certainement le Maroc. Cette proportion 

varie selon les pays. Ainsi, 94% des néerlandais et  89% 

des allemands et des français ont déclaré vouloir recom-

mander la destination Maroc.  

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, a atteint un score de 89.  

Comparativement aux normes TRI*M habituellement constatées, le niveau de 89 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 troisième 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 66% 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 16%. 

Enfin, 7% des TES sont des « détracteurs » . A leur retour, 

leur publicité sera négative. Il convient alors d’analyser 

finement les raisons de leur insatisfaction afin de la corri-

ger. 

Typologie du TRI*M 

Indice de l’expérience des touristes  


