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Rappel du contexte et des objectifs de 

l’étude 
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Rappel du contexte de l’étude 

Le bureau du GPPEM (Groupement Professionnel des Prestataires de l’Evènementiel au Maroc) souhaite 

alerter des effets sociaux et économiques de la crise sanitaire de la Covid19 sur les acteurs du secteur de 

l’industrie de l’évènementiel. 

Le besoin en informations et en données spécifiques a été exprimé par le GPPEM, dans un brief transmis au 

cabinet, afin de formuler des attentes et doléances, susceptibles de couvrir, en partie, les dégâts causés par 

les restrictions relatives à la lutte anti-Covid.  

Avant d'entamer la phase décisionnelle liée à la mise en place de la stratégie d'actions, les responsables du 

Groupement ont souhaité réaliser une recherche marketing spécifique. 

Cette étude a été menée auprès d’entités intervenants dans le secteur de l’évènementiel, installées dans les 

différentes régions du pays (Casablanca, Rabat, Marrakech, Fès, Tanger …) qu’elles soient ou pas membres 
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Rappel du contexte de l’étude 

d’associations professionnelles. Ceci, afin de recueillir les perceptions et évaluations de leurs gestionnaires 

et d'en fournir une photographie de la situation actuelle. 

Le bureau d’études VQ, spécialisé dans les sondages et la recherche marketing, a été mandaté pour la 

réalisation de l’étude. 

CE DOCUMENT PRÉSENTE LES PRINCIPAUX RÉSULTATS DE L’INVESTIGATION. 
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Rappel des objectifs 

Auprès des acteurs du métier de l’évènementiel, cette étude a procédé à l’identification des principaux 

éléments suivants : 

Situation depuis mars 2020 : 

• Evaluation globale de la situation ; 

• Comparaison avec le reste des secteurs économiques ; 

• Baisses constatées du chiffres d’affaire ; 

• Part des ressources humaines permanentes et en free gardées ; 

• Part des ressources humaines permanentes et en free enlevées. 

Actions de survie entreprises : 

• Recours à  l’aide gouvernementale, à travers la CNSS ; 
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Rappel des objectifs 

• Recours aux crédits garantis par l’Etat : Damane Oxygène et Damane Relance ; 

• Evaluation des montants accordés ; 

• Ventes de biens/d’outils de production. 

Moral et perspectives d’avenir : 

• Etat du moral actuel ; 

• Projection pour 2021 :  Optimisme ou pessimisme ; 

• Etat du carnet de commande (s’il existe). 

Attentes pour la reprise : 

• En termes d’aides financières, d’encouragement au secteur, d’actions de relances diverses, de souplesses 

fiscales etc … 
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Rappel de la méthodologie 
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L’étude a été réalisée par téléphone entre le 21 et le 28 

janvier 2021, auprès de 206 professionnels du secteur de 

l’évènementiel. 

87,5% des professionnels sondés sont soit gérants, soit 

Directeurs Généraux, soit propriétaires des entités 

représentées. 

 

L’échantillon de 206 personnes, au seuil de confiance de 

95 %, permet d’obtenir un intervalle de confiance de + / - 

6.8%. 

L’échantillon se présente de la manière suivante : 

Typologies 
Nombre de 

répondants 

Agences conseil en évènementiel 50 

Agences organisatrices d’évènementiel 87 

Prestataires (y compris freelances et sites d’accueil) 69 

Total 206 

Villes d’implantation 
Nombre de 

répondants 

Casablanca 143 

Rabat 43 

Autres villes 20 

Total 206 
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Principaux résultats 
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Pour 93,5% des professionnels 

sondés, la conjoncture actuelle de 

l’évènementiel est défavorable 

Evaluation globale de la situation  

actuelle du secteur de l’évènementiel 

Question : D’UNE MANIERE TOUT A FAIT GENERALE, MEME SI NOUS 

SAVONS QUE LA SITUATION EST DIFFICILE, COMMENT VOUS PARAIT LA 

CONJONCTURE ÉCONOMIQUE ACTUELLE DE VOTRE SECTEUR 

D’ACTIVITE PRECISEMENT ? DIRIEZ-VOUS QU’ELLE VOUS PARAIT …  

Base : 206 personnes 

Segments les plus concernés par le comportement 
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Les professionnels sondés exerçant dans 

l’évènementiel mettent en avant une 

situation plus compliquée pour leur 

secteur, comparativement au reste de 

l’économie : 87,5% 

Perception de la situation de l’évènementiel 

comparativement au reste des secteurs 

Question : COMPARATIVEMENT AU RESTE DES SECTEURS DE L’ECONOMIE, 

DIRIEZ-VOUS QUE LA SITUATION DE VOTRE SECTEUR EST …  

Segments les plus concernés par le comportement 

Base : 206 personnes 
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Changements induits sur les structures suite à 

la crise sanitaire 

Question : CONCERNANT TOUT PARTICULIEREMENT VOTRE STRUCTURE. 

POURRIEZ-VOUS ME PARLER DES CHANGEMENTS OPERES DEPUIS LA 

PANDEMIE ET COMPARATIVEMENT A L’ANNEE 2019 …  

Base : 151 personnes 

Cas des Ressources Humaines 

Cumul sur poids 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Changements 

effectués 

Segments les plus concernés par le comportement 

69% auraient 

procédé à des 

coupes 

budgétaires dans 

le poste relatif aux 

freelances 
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Changements induits sur les structures suite à 

la crise sanitaire (suite) 

Question : EN MOYENNE QUEL POURCENTAGE DE BAISSE DES EFFECTIFS A 

ÉTÉ APPLIQUE DANS VOTRE STRUCTURE DEPUIS LE DEBUT DE LA 

PANDEMIE ET COMPARATIVEMENT A L’ANNEE 2019 ?  

Base : 104 unités ayant procédé à la 

baisse de leurs effectifs permanents 

Cas des Ressources Humaines (suite)  Effectifs permanents (salariés) 

Agences conseil 63,5% 23,0% 9.0% - 4,5% 

Agences organisatrices 49,0% 24,5% 12,0% 8,0% 6,0% 

Prestataires 45,5% 30,5% 15,0% - 9,0% 

Casablanca 52,0% 24,5% 9,0% 4,5% 10,0% 

Rabat 56,0% 24,0% 16,0% 4,0% - 

Autres villes 30,0% 40,0% 30,0% - - 

Ramené à la base total échantillon, ce résultat indique que 

26% des entreprises du secteur de l’évènementiel 

sondées, ont appliqué une baisse de +50%, des 

effectifs permanents 
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Changements induits sur les structures suite à 

la crise sanitaire (suite) 

Question : EN MOYENNE QUEL POURCENTAGE DE BAISSE DES EFFECTIFS A 

ÉTÉ APPLIQUE DANS VOTRE STRUCTURE DEPUIS LE DEBUT DE LA 

PANDEMIE ET COMPARATIVEMENT A L’ANNEE 2019 ?  

Base : 123 unités ayant procédé à la 

baisse de leurs effectifs permanents 

Cas des Ressources Humaines (suite)  Effectifs freelances 

Agences conseil 96,5% - - 3,5% - 

Agences organisatrices 81,5% 8,5% 2,0% 5,0% 3,5% 

Prestataires 83,5% 8,5% 3,0% - 5,5% 

Casablanca 86,5% 6,0% - 4,0% 4,0% 

Rabat 84,5% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 

Autres villes 80,0% 13,5% 7,0% - - 

Ramené à la base total échantillon, ce résultat indique que 

51% des entreprises du secteur de l’évènementiel 

sondées, ont appliqué une baisse de +50%, des 

freelancers 
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Changements induits sur les structures suite à 

la crise sanitaire (suite) 

Question : QUEL POURCENTAGE DE BAISSE DU CHIFFRE D’AFFAIRES A ÉTÉ 

CONSTATE DANS VOTRE STRUCTURE DEPUIS LE DEBUT DE LA PANDEMIE, 

COMPARATIVEMENT A L’ANNEE 2019 ?  

Base :  206 personnes 

Cas du chiffre d’affaires 

Agences conseil 60,0% 26,0% 10,0% 4,0% 

Agences organisatrices 62,0% 33,5% 2,5% 2,5% 

Prestataires 48,0% 35,0% 11,5% 6,0% 

Casablanca 54,0% 33,5% 8,5% 4,0% 

Rabat 60,5% 28,0% 7,0% 5,0% 

Autres villes 70,0% 30,0% - - 

89% des entreprises du secteur de l’évènementiel sondées, auraient subi 

une baisse de chiffre d’affaires de +50%. 

57% d’entre elles ont relevé une baisse de +75% 
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Aides perçues et recours aux crédits garantis 

par l’Etat pour faire face à la baisse de CA 

(Base : 206 personnes ) 

Professionnels de 

l’évènementiel sondés, 

affirmant en avoir  

bénéficié  

63.0% 22.0% 13.5% 
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(Base : 206 personnes ) 

DAMANE OXYGENE DAMANE RELANCE 
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Aides perçues et recours aux crédits garantis 

par l’Etat pour faire face à la baisse de CA (suite) 

Questions : AVEZ-VOUS BENEFICIE DANS VOTRE STRUCTURE D’UNE AIDE AUX SALARIES ? JE PARLE DES 

VERSEMENTS CNSS ?   

L’AVEZ-VOUS OBTENU ? QUAND ? 

Base : 206 personnes 

Segments les plus concernés par 

le comportement 

Cas de la CNSS 

Base : 130 entités ayant 

bénéficié de l’aide CNSS 

Qui ? Quand ? 
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Aides perçues et recours aux crédits garantis 

par l’Etat pour faire face à la baisse de CA (suite) 

Questions : L’AIDE A-ELLE ETE SUFFISANTE ?  

Cas de la CNSS - suite 

Base : 130 entités ayant 

bénéficié de l’aide CNSS 

L’aide était-elle 

suffisante ? 

97,5% des professionnels de 

l’évènementiel sondés, ayant bénéficié de 

l’aide CNSS aux salariés, ont jugé l’effort 

insuffisant pour leurs collaborateurs 
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Aides perçues et recours aux crédits garantis 

par l’Etat pour faire face à la baisse de CA (suite) 

Questions : AVEZ-VOUS DEMANDE LE CREDIT GARANTI PAR L’ETAT ET LANCE PENDANT LA PERIODE DU 

CONFINEMENT : DAMANE OXYGENE ?  

L’AVEZ-VOUS OBTENU ? 

Segments les plus concernés par 

le comportement 

Cas du crédit Damane Oxygène 

DAMANE OXYGENE 

Qui ? 

Base : 206 personnes 
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Aides perçues et recours aux crédits garantis 

par l’Etat pour faire face à la baisse de CA (suite) 

Question : LA SOMME OBTENUE A-T-ELLE ETE SUFFISANTE POUR COUVRIR VOS FRAIS PENDANT LE 

CONFINEMENT ? 

Cas du crédit Damane Oxygène - Suite 

Base : 45 entités ayant 

obtenu Damane Oxygène 

La somme 

obtenue était-elle  

suffisante ? 
DAMANE OXYGENE 

93,5% des entreprises du secteur de 

l’évènementiel sondées, ayant obtenu le 

crédit Damane Oxygène, ont jugé le 

montant insuffisant pour faire face aux 

frais pendant le confinement  
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Aides perçues et recours aux crédits garantis 

par l’Etat pour faire face à la baisse de CA (suite) 

Questions : APRES CONFINEMENT, AVEZ-VOUS DEMANDE LE CREDIT GARANTI PAR L’ETAT ET DEVANT AIDER A 

RELANCER L’ECONOMIE : DAMANE RELANCE ?    

L’AVEZ-VOUS OBTENU ? 

Segments les plus concernés par 

le comportement 

Cas du crédit Damane Relance 

Qui ? 

DAMANE RELANCE 

Base : 206 personnes 
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Aides perçues et recours aux crédits garantis 

par l’Etat pour faire face à la baisse de CA (suite) 

Question : LA SOMME OBTENUE A-T-ELLE ETE SUFFISANTE POUR COUVRIR VOS FRAIS APRES LE 

CONFINEMENT ? 

Cas du crédit Damane Relance - Suite 

Base : 28 entités ayant 

obtenu Damane Relance 

85,5% des entreprises du secteur 

de l’évènementiel sondées, ayant 

obtenu le crédit Damane 

Relance, ont jugé le montant 

insuffisant pour faire face aux 

frais après le confinement  

DAMANE RELANCE 

La somme 

obtenue était-elle  

suffisante ? 
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Actions de dernier recours envisagées  Cas 1 : 

Arrêt de l’activité 

Question : AVEZ-VOUS ENVISAGE LA FERMETURE OU MEME L’ARRET DE 

VOTRE ACTIVITE ?  

Segments les plus concernés par 

le comportement 

Qui ? 

Quand ? 

22,5% des professionnels interrogés 

affirment avoir pensé à arrêter leur 

activité, après le confinement. 

Base : 206 personnes 
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Question : AVEZ-VOUS MIS VOTRE MATERIEL OU UNE PARTIE DU MATERIEL A 

LA VENTE ?  

Segments les plus concernés par 

le comportement 

Qui ? 

23,5% des représentants 

d’entreprises de l’évènementiel 

ont mis en vente une partie ou 

l’ensemble de leur matériel 

Actions de dernier recours envisagées  Cas 2 : 

Liquidation de matériel 

Base : 206 personnes 
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Incidents de règlements  Cas survenus 

Question : DEPUIS LA PANDEMIE, AVEZ-VOUS EU DES INCIDENTS DE REGLEMENT DANS LE CAS …  

Paiements du 

personnel  

(salariés ou en 

freelance) 

Paiements de 

fournisseurs 
Paiements clients 

Base : 206 personnes 

30% 36% 57% 

Incidents de 

règlements 

suvernus, dans le 

cas de … 

Agences conseil 26,0% 60,0% 22,0% 

Agences organisatrices 30,0% 53,0% 40,0% 

Prestataires 33,5% 59,5% 40,5% 

Casablanca 33,5% 57,5% 38,0% 

Rabat 28,0% 56,0% 28,0% 

Autres villes 10,0% 55,0% 40,0% 
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Incidents de règlements  Enclanchement de 

l’étape judiciaire 

Question : ETES-VOUS ARRIVE A L’ETAPE JUDICIAIRE AVEC …  

Etape judiciaire 

enclanchée dans 

les cas survenus, 

avec … 

Les freelances Les salariés Les fournisseurs Les clients 

0,5% 

Base : 206 personnes 

0% 4% 3,5% 

Les incidents de règlements n’ont abouti, qu’à 

de très rares cas, à une poursuite judiciaire.  
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Projection d’avenir : Etat du marché 

Question : AVEZ-VOUS ETE CONSULTE PENDANT LA DERNIERE 

PERIODE DE L’ANNEE DERNIERE POUR DES PROJETS EN 2021 ?  

Les clients de l’évènementiel semblent avoir 

davantage consulté les organisateurs ainsi que 

les prestataires d’events, plus que les agences 

conseil 

Segments les plus concernés par le comportement 

Base : 206 personnes 
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Projection d’avenir : Reprise de l’activité dans 

le respect d’un protocole sanitaire strict 

Question : SERIEZ-VOUS PRETS A TRAVAILLER DANS L’IMMEDIAT ET 

FAIRE DES EVENEMENTS EN PRESENTIEL MAIS EN RESPECTANT UN 

PROTOCOLE SANITAIRE STRICTE ?  

Les professionnels de l’évènementiel sont 

prêts à respecter un protocole sanitaire des 

plus stricts, dès lors que la reprise de l’activité 

est annoncée : 97,5%  

Base : 206 personnes 
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Projection d’avenir : Evolution possible du 

métier du présentiel vers le virtuel et l’hybride  

Question : POUR CE QUI EST DE L’AVENIR DE VOTRE SECTEUR, PENSEZ-

VOUS QUE LA SOLUTION DU VIRTUEL ET DE L’HYBRIDE VA REMPLACER 

LE PRESENTIEL ET L’EVENEMENT PHYSIQUE ?  

Les professionnels sondés n’imaginent pas 

leur métier se passer de présentiel dans 

l’avenir  : Avis de 88,5% d’entre eux 

Base : 206 personnes 

Segments les plus concernés par le comportement 

Non sûrement 
pas 

Non 
probablement 

pas 

Ne savent pas / 
Ne peuvent se 

prononcer 

Oui, Probable-
ment 

Oui, certaine-
ment 
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Projection d’avenir : Degré de visibilité sur l’état 

du carnet de commande 

Question : PENSEZ-VOUS AVOIR DE LA VISIBILITE POUR VOTRE 

SOCIETE / AFFAIRE POUR LES PROCHAINS MOIS ? 

Près de 60% (59,5%) des 

professionnels interrogés n’ont aucune visibilité  

commerciale pour les prochains mois 

Segments les plus concernés par le comportement 

Non, pas du tout  Non, pas beaucoup                      Oui, un peu Oui 

Base : 206 personnes 
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Projection d’avenir : Etat d’esprit pour le futur 

Question : CONCERNANT LA SITUATION DE VOTRE STRUCTURE POUR LE 

PREMIER SEMESTRE 2021, ÊTES-VOUS OPTIMISTE OU PAS ?  
Base : 206 personnes 

Bien que la tendance soit à l’optimisme 

(comportement national habituel porté par la foi), 

plus de 40% de l’échantillon fait preuve d’un 

attentisme plutôt  inquiet 

Segments les plus concernés par le comportement 
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Attentes de soutien des pouvoirs publics au 

secteur de l’évènementiel 

Question : DITES-MOI, S’IL VOUS PLAIT, QU’ATTENDEZ-VOUS DES 

POUVOIRS PUBLICS EN GENERAL, POUR RELANCER LE SECTEUR ET 

SAUVER ECONOMIQUEMENT L’ANNEE 2021 ?  

Base : 206 personnes 

Principales 

actions 

attendues et 

citées 

Nombre moyen de 

propositions par 

professionnel interrogé : 2.6 
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Attentes de soutien des pouvoirs publics au 

secteur de l’évènementiel (suite) 

Cumul des citations récoltées 
(Poids sur 100) 

Reprise de l’activité 30.0% 

Aides fiscales 20.5% 

Aides financières / Dons 17.0% 

Aides via CNSS  
(reprise des versements et généralisation aux non-

déclarés) 

13.0% 

Aides via les banques  
(procédures et échéances de crédits plus souples) 

8.0% 

Proposer à nouveau Damane 

Oxygène 
3.5% 

Relancer les marchés publics 2.5% 

Accélérer la campagne de 

vaccination 
2.0% 

Autres 3.5% 

Total 100.0% 

Au final, les professionnels de 

l’échantillon souhaiteraient … 
(base 100) 
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Conclusions  
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A retenir … 

LES DIFFÉRENTS COMPORTEMENTS MIS EN LUMIÈRE LORS DE CETTE ENQUÊTE, PERMETTENT 

DE RETENIR LES PRINCIPALES INFORMATIONS SUIVANTES : 

• Une conjoncture actuelle du secteur de l’évènementiel jugée défavorable par 93,5% de ses acteurs et 

perçue comme pire que celle des autres secteur de l’économie nationale (83,5%). Constat et perception 

notés surtout par ceux installés dans les villes de province (Marrakech, Fès et Tanger) ainsi que par les 

représentants d’agences conseil ; 

• Durant la crise sanitaire, les agences mais également les prestataires, ont essayé de maintenir le plus 

possible leurs effectifs permanents, malgré le choc vécu (cas de 45,5% des entités sondées) ; 

• Pour un secteur en situation complexe, seuls 54,5% de ses représentants se sont séparés de d’une partie 

de leurs salariés ; 
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A retenir … 

• La baisse des Ressources Humaines permanentes concerne, pour le quart des entreprises interrogées, 

plus de la moitié des effectifs  Cas des agences conseil, dans l’axe géographique Casablanca-Rabat ; 

• Lorsqu’il y a eu baisse des RH, une vraie coupe a été opérée. Cela a concerné le quart des entreprises de 

l’échantillon ; 

• Les indépendants (ou personnes travaillant en mode freelance) ont davantage fait les frais des restrictions 

économiques et donc de la chute de l’activité : 51% des entreprises se sont séparées de plus de 50% de 

leurs collaborateurs externes ; 

• De par la spécificité de leur statut, ces derniers ont tout de même la possibilité d’intervenir auprès de 

différentes entités  Le mode ‘débrouille’ ponctuel et bien entendu l’informel ont pris le pas sur l’activité 

régulière, organisée et planifiée ; 
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A retenir … 

• Pour près de 60% des entreprises du secteur ayant participé au sondage, le chiffre d’affaires, indicateur 

clé par excellence, a chuté de plus de 75% en 2020, comparativement à l’année précédente. Ceci est 

surtout le cas des agences (conseil et organisatrices) ; 

•  Aides et crédits garanties par l’Etat :  

 La CNSS a davantage constitué le recours : 63% des entités ont demandé l’aide pour leurs salariés. 

Essentiellement, pendant la période du confinement. Néanmoins, les aides demandées et prévues 

pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2020, n’ayant pratiquement pas encore 

été reçues par les entreprises du secteur ; 

 Les 2 produits de crédits garantis par l’Etat (Damane Oxygène et Damane Relance), n’ont été que peu 

sollicités par les entreprises de l’échantillon : Moins de 30% pour le premier et moins de 20% pour le 

second ; 
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A retenir … 

 Le recours à la CNSS s’argumente par la nature de l’aide : Un droit pour les salariés (déclarés), tandis 

que les 2 produits bancaires sont caractérisés par les limites liées à leur spécificité : Crédit ; 

 Les entreprises de l’évènementiel, tout comme le reste du tissu économique marocain (PME et TPE) 

ont certainement surtout fait fonctionner la méthode traditionnelle locale  Pour faire face à une 

situation d’urgence, il est fait appel aux fonds propres, aux emprunts auprès de l’entourage (amis et 

famille) et/ou à la vente de biens (mobiliers et immobiliers) ; 

 Lorsqu’ils ont eu recours aux crédits ou à la CNSS, les professionnels sondés ont jugé, dans la très 

grande majorité, les montants comme insuffisants. 

• Si le tiers des responsables interrogés a pensé à mettre fin à son activité, près du quart l’a envisagé après 

déconfinement : Au moment supposé de la reprise économique  Une déception professionnelle 

supplémentaire est alors vécue à cette période ; 
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A retenir … 

•  Les incidents de règlements (surtout clients, pour près de 60% des cas) se sont réglés ou sont en cours 

de règlement, à l’amiable ; 

• La justice a rarement été saisie. 

AVENIR : 

• Les professionnels de l’évènementiel sont prêts, pour 97,5% d’entre eux, à respecter tout protocole sanitaire 

exigé par les pouvoirs publics. L’objectif étant la reprise de l’activité ; 

• Le virtuel et l’hybride ne constituent qu’un palliatif, une solution provisoire afin de faire face à une situation de 

crise. Pour 88,5% de l’échantillon sondé, cela ne constitue pas l’avenir de l’évènementiel ; 

• Si 47% d’entre eux ont été consultés pour un projet d’évènement, devant avoir lieu en 2021, une large majorité 

de professionnels (60%) ne semble pas avoir de visibilité commerciale pour les prochains mois. 
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En définitive 

Les résultats de ce sondage ainsi que les discussions (en marge de l’administration du questionnaire) avec 

les professionnels ayant eu l’amabilité de participer à l’exercice, indiquent nettement un épuisement financier 

des entreprises concernées (aussi bien pour les prêts que pour les fonds propres). 

Les professionnels tiennent par l’optimisme reconnu et porté par la foi, mais tirent la sonnette d’alarme, pour: 

• Une reprise de l’activité de l’évènementiel, sous la forme la plus stricte d’un point de vue respect des 

protocoles sanitaires ; 

• Une aide de l’Etat sous différentes formes (en direction des salariés et des entreprises) ; 

• Une prise de responsabilité des pouvoirs publics, dans les décisions sanitaires prises durant la crise. 

Les représentants du secteur on fait face à la situation mais expriment ici un manque de retour. 

Ils mettent alors en avant un déficit de soutien, qu’il émane de l’Etat ou d’organisations diverses. 

LES ENTREPRISES DE L’ÉVÈNEMENTIEL : 

RÉSILIENTES, COMBATIVES, FIÈRES 

MAIS À LA LIMITE DU SUPPORTABLE AUJOURD’HUI ! 
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