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Satisfaction globale

Pendant le premier trimestre de 2014, 71% des
touristes étrangers interrogés déclarent être très
satisfaits ou satisfaits, tandis que 27% d’entre eux
sont assez satisfaits et seulement 2% sont peu sa-
tisfaits de leur voyage au Maroc.

Appréciation globale

Par destination, la ville de Casablanca se
classe en tête avec 80% des touristes satis-
faits ou très satisfaits, suivie par Agadir
(75% des touristes sont très satisfaits ou sa-
tisfaits), Rabat vient ensuite avec un taux de
74% des satisfaits ou très satisfaits.

Appréciation selon la nationalité

Appréciation selon la ville visitée

Selon la nationalité des touristes étrangers,
les italiens sont les plus satisfaits avec une
part de 91%, suivis par les français (72%), et
les britanniques avec 71% des touristes très
satisfaits ou satisfaits, quant aux touristes
issus du Benelux, ils sont les moins satisfaits
(55% de très satisfaits/satisfaits).
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Satisfaction par étapes du parcours client

Appréciation détaillée selon les différents éléments de séjour

L’analyse de la satisfaction des touristes étrangers par rapport aux différents produits et services consommés au
Maroc  démontre que la restauration recueille le meilleur taux de satisfaction des touristes (80% de satisfaction),
suivi par l’hébergement et le sentiment de sécurité (63% de satisfaction pour chaque élément). Par contre, le
transport urbain et les infrastructures publique engendrent les proportions les plus élevée en terme d’insatisfac-
tion ( 20% et 22% respectivement).

Eléments positifs

Les infrastructures publiques (routes, toi-
lettes…) ont marqué négativement 6,4%
des touristes, suivis des services
(organisation aux frontières…) et le confort
et la propreté (5,3% pour chaque élé-
ment), les transports et les aspects hu-
mains (comportement, mendicité..) arri-
vent ensuite, ils ont marqué négativement
3,8% et 3% des touristes respectivement.

Eléments négatifs

L’élément qui a le plus marqué les touris-
tes étrangers pendant leur séjour est le
climat (pour 16,3% des touristes étran-
gers), suivi des qualités humaines (13,8%)
et des spécificités et spécialités marocai-
nes (8,9%).
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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

65% des touristes étrangers affirment avoir été beau-
coup plus satisfaits ou plus satisfaits par leur visite au
Maroc, comparativement à d’autres destinations tou-
ristiques, particulièrement, 86% des italiens et 68%
des français. Par ailleurs, le taux d’insatisfaction, qui
représente 5,2% des touristes, a été le plus important
pour les britanniques (13%) et pour les allemands
(14%).

Avantage concurrentiel par rapport aux autres destinations touristiques connues

Les touristes qui veulent certainement et très certaine-
ment revisiter le Maroc constituent une part de 73%, en
particulier chez les italiens (90%), et des français (76%).
Alors que 4% des touristes issus du Royaume-Uni et du
Benelux n’ont pas l’intention de revisiter le Maroc.

Intention de retour

80% des touristes étranges ont déclaré qu’ils recom-
manderaient très certainement ou certainement le
Maroc. Cette proportion varie selon les pays, en ef-
fet, 89% des italiens et 83% des espagnols sont les
plus disposés à recommander la destination Maroc.
Tandis que les touristes issus du Benelux sont les
moins à vouloir recommander le Maroc, 3% parmi
eux affirment ne pas avoir l’intention de le recom-
mander .

Recommandation


