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Perspective COVID-19 Maroc 

Enquête MSPA - 18 novembre 2020 

Vous sentez-vous en 
sécurité à l'extérieur ?  
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Contexte 

• Du 25 Octobre au 13 Novembre 2020, MSPA Europe Africa a mené des enquêtes auprès du grand public sur leurs expériences en 
matière de shopping, de restauration et de vie quotidienne. 

 
• 67 interactions ont été évaluées en octobre/novembre, sur la base des principes de prévention de la transmission de la COVID-19:- 

• Désinfection  
• Signalisation 
• Distanciation sociale 
• PPE pour le personnel 
• Port du masque par les clients  

 

• Les répondants ont été interrogés sur leur sentiment de sécurité pour effectuer la transaction et sur la probabilité de recommander 
l'endroit qu'ils ont visité  

 

• Les résultats montrent une certaine disparité en terme de bonnes pratiques, avec un impact potentiel sur la santé nationale et un 
impact réel sur la confiance et la défense des consommateurs  
 

• Nous devons continuer à nous occuper de ces lacunes ! 
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Attention aux lacunes... Ce qui nous manque au Maroc 
La réponse est mitigée, avec quelques écarts ici et là... 

 

• Des équipements pour la désinfection étaient-ils à votre disposition ? (gels, sprays, 

distributeurs) - près de 9 fois sur 10 

 

• Une signalisation claire concernant la distanciation sociale a-t-il été affiché ? - près de 

9 fois sur 10 

 

• La DISTANCTION SOCIALE a-t-elle été suivie par le PERSONNEL ?   environ 7 fois sur 10 

 

• La DISTANCTION SOCIALE a-t-elle été suivie par les CLIENTS ?   environ 2 fois sur 10 

 

• Le personnel disposait-il d'une PROTECTION PERSONNELLE OU D'ÉCRANS pour 

prévenir l'infection ? - plus de 8 fois sur 10 

 

• Tous les clients portaient-ils un MASQUE pour prévenir l'infection ? - plus de 8 fois sur 

10 
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Attention aux lacunes... qu'est-ce que cela signifie ? 

Les lacunes dans notre capacité collective à observer les facteurs d'hygiène requis 

auront un impact inévitable sur notre santé et notre économie. 

 

11 % des clients ont déclaré qu'ils ne se sentaient pas en sécurité pour effectuer leur 

transaction 

 

cela signifie que plus d'un client sur dix est potentiellement perdu... 

 

Le taux de recommandation est de 7,6 sur 10 ! 

 

À première vue, cela semble correct, mais les entreprises n'ont-elles pas manqué de 

faire bonne impression alors que nous sommes confrontés à une menace virale 

persistante ? 
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Qu'est-ce qui est le plus important en termes de perception de la sécurité ? 

COMMENTAIRE 

Comment chacune des six mesures de sécurité influe-t-elle sur le sentiment de sécurité des 
consommateurs ? Les barres du graphique montrent la perception de la sécurité lorsque les mesures de sécurité existent 

(barre bleue), et lorsqu'elles n'existent pas (barre orange) 

Il est clair que toutes les mesures, lorsqu'elles sont 

correctement appliquées, renforcent le sentiment de sécurité ! 

Les lacunes montrent que tous les éléments sont importants:- 

 

Désinfection : 16 

Signalisation : 37 

Distanciation sociale Personnel : 45 

Distance sociale Clients : 54 

Équipement de protection Personnel : 34 

Masques CLIENT : 41 

 

Il est clair que la distance entre le personnel et 

les clients est ce qui a le plus d'impact sur la 

perception de la sécurité 
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Mais qu'est-ce qui motive le plus la recommandation des clients ? 

COMMENTAIRE 

 

 

La différence (en nb de points sur 10) entre le 

respect ou le non-respect de chaque critère 

montre que la signalisation et la distance entre le 

personnel et les clients sont les plus importantes : 

 

Désinfection: 1.8 

Signalisation : 2,5 

Distanciation sociale /Personnel : 2.5 

Distance sociale / Clients : 2,4 

Équipement Personnel : 1.8 

Masque Clients 1,7 
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Comment chacune des 6 mesures de sécurité a-t-elle un impact sur la probabilité que les clients recommandent ?  
Les barres du graphique montrent les niveaux de recommandation sur 10 lorsque les mesures existent (barre bleue), et 
lorsqu'elles n'existent pas (barre orange) 
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Ce que les gens disent ! 
 

   
Score élevé : 

“Les mesures de sécurités étaient bien respectées ” 
 
"Les employés portent tous leur masque et des barrières ont été mises en place, des gels sont à la disposition 
des clients"  
 
 
 
 

X 

Score faible : 

"Absence de mesures de sécurité, le supermarché est trop petit en termes de surface et nous croisons 
souvent des gens de manière trop rapprochée". 
 

De la bouche des clients... 

VS. 
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Conclusions 

De manière Générale, les performances sont mitigées au Maroc. Il existe une possibilité évidente d'améliorer la 
distanciation sociale des clients et du personnel et il est important que les entreprises les y encouragent. Cela 
permettra inévitablement d'instaurer une plus grande confiance, de protéger les revenus futurs et, à ce stade 
particulier de la pandémie, d'atténuer le risque d'infection. 

Les six mesures clés ont eu un impact sur le sentiment de sécurité des clients lorsqu'ils font leurs achats, avec un 
impact direct sur la probabilité de recommandation, en particulier la signalisation et la distance entre le personnel, qui 
est sous le contrôle des entreprises, et l'encouragement des clients à garder une certaine distance est essentiel. 

Le personnel et les clients doivent toujours faire attention tout le temps, et pas seulement lorsqu'il est facile de le faire, 
lire et suivre les panneaux, être bien aseptisés et surtout porter des masques. Cela ne devrait pas être si difficile, même 
si cela semble parfois être le cas. Nous espérions que les normes s'amélioreraient à partir de juillet, que les clients se 
sentiraient plus en sécurité et que les recommandations couleraient de source, et cela semble être le cas. Pour 
l'instant, il semble que nous devions tous faire un effort pour maintenir les consignes sanitaires de base ou gestes 
barrières.  

Il est clair que les organisations qui investissent dans la mise en place de mesures correctes et qui mesurent la qualité 
de la prestation des services de base obtiendront les meilleurs résultats auprès des clients et augmenteront ainsi leur 
fréquentation.  

 

 

 


