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FICHE SIGNALÉTIQUE DE L’ENKÊTE N° 15 

Sujet de l’enquête 
Le moral des cadres 
 
Objectif 
•Quels sont les facteurs qui impactent le moral 
des cadres ? 
•Comment se sentent les cadres marocains en 
cette fin d’année ? 

 

Cible 
Profils Bac+4, Bac+5 et plus  
 
Mode d’administration  
Par mail. 
 
Nombre de réponses collectées  
2867 cadres ont répondu au questionnaire 
 



 
 
 

Profil des répondants 

Homme 
62% 

Femme 
38% 

Sexe 

62%  
des répondants sont des hommes  

33%  des répondants sont des juniors et débutants (0 à 2 
ans) 

27% ont plus de 10 ans d’expérience 

0 à 2 ans  
33% 

2 à 4 ans 
11% 4 à 6 

ans  
11% 6 à 8 ans  

9% 

8 à 10 ans  
9% 

Plus de 10 
ans  
27% 

Expérience  



 
 
 

Fonction 

14% des répondants travaillent dans la gestion/comptabilité/finance 
11% des répondants occupent une fonction informatique/électronique 

11% des répondants travaillent dans la production/qualité/maintenance 
8% des répondants travaillent dans le commercial/vente/export 



Profil de l’entreprise 



 
 
 

Type d’entreprise 

La majorité des cadres fait partie d’une PME: 27% 
25% des cadres font partie d’une TGE/GE 

21% des cadres font partie d’une TPE 

Une PME (petite et 
moyenne entreprise) 
: effectif inférieur à 

500 salariés 
27% 

Une TGE (très 
grande 

entreprise) : 
effectif supérieur 

à 1000 salariés 
25% 

Une TPE (micro-
entreprise ou très 
petite entreprise : 

effectif inférieur à 50 
salariés 

21% 

Une GE (grande 
entreprise) : effectif 
compris entre 500 et 

1000 salariés 
17% 

Le secteur public 
8% 

Le secteur associatif 
2% 



 
 
 

Secteur d’activité 

La majorité des cadres font partie d’une entreprise opérant dans le secteur banque/finance : 11% 
8% font partie d’entreprises opérant dans le secteur du BTP/génie civil 

7% font partie d’entreprises opérant dans le secteur automobile 
7% des dirigeants font partie d’entreprises qui opèrent dans le secteur informatique 



Quel est donc  
le moral des 

cadres en 
2017 ? 



Management et motivation 



 
 
 

Top 5 facteurs de motivation des cadres 
marocains 

#1  
Le salaire  

#2  
L’ambiance de travail 

#3  
Les missions  

#4  
Les relations avec les collègues 

#5  
Les relations avec la direction 

Le salaire vient en 1ère position: la motivation est principalement pécuniaire pour les cadres et 
pour les dirigeants (2ème place, enquête sur le Moral des dirigeants en Mai 2017, 9ème enquête sur 
toutes les fonctions en 2015) 
Les relations avec le management en 5ème place (1ère place en 2015 sur l’ensemble de la 
population marocaine, tous niveaux d’études confondus) 



Les cadres ne 
sont pas 

satisfaits de 
leur situation 

professionnelle 



A quel point les cadres sont-ils  
d’accord avec les affirmations suivantes ? 

Plutôt d’accord  

Pas vraiment d’accord  

Je suis satisfait(e) des avantages proposés par mon entreprise 
(bonus, intéressement, participation) 

Mon entreprise m’offre des perspectives d’évolution 

J’estime que mon entreprise propose des salaires 
attractifs 
Je me sens encouragé dans mes efforts 



 
Les cadres 

sont  
démotivés 

 



Démotivé(e) 
60% 

Motivé(e) 
40% 

Actuellement, vous êtes : 

Motivation des cadres 

Traîner des pieds tous les matins sur le chemin du travail, c'est le quotidien de 60% des cadres 
marocains. Chiffre à ne pas prendre à la légère car il représente plus de la moitié de la population. 

Il faut aussi noter que la démotivation coûte à l’entreprise. 



Pourquoi les cadres sont-ils démotivés ? 

65% 62% 
54% 

34% 

20% 
10% 

L'absence d'évolution 
de carrière 

Une rémunération 
insuffisante 

Le manque de 
reconnaissance 
professionnelle  

Le déséquilibre vie 
personnelle/carrière 

Les conflits avec la 
hiérarchie 

Les relations 
conflictuelles avec les 

collègues  

Quelles sont les raisons de votre démotivation ? 

65% des cadres démotivés le sont principalement à cause d’une absence d’évolution de carrière. Si le milieu 
de travail n'évolue pas et ne leur permet pas d’avancer, leur niveau de motivation baisse. 

En 2ème position vient la rémunération insuffisante (62%). Nous savons que le salaire représente un des principaux leviers 
de motivation des salariés, il faut donc veiller à payer les cadres à leur juste valeur pour éviter la baisse de rendement. 

Au-delà de l’impact sur la motivation, le manque de reconnaissance professionnelle  (dont souffrent 54% des cadres) peut 
aussi impacter la santé des cadres et mener vers un véritable désengagement. 



De 
l'indifférence 

38% 

De la 
fierté  
14% 

Un sentiment de rejet  
12% 

Un fort 
sentiment 

d'appartenance 
36% 

Que ressentez-vous vis-à-vis de votre entreprise actuelle ? 

Que ressentent les cadres vis-à-vis de leur entreprise ? 

Le constat est alarmant 
Les avis sont partagés, mais restent inquiétants.  

La majorité des sondés ressentent de l’indifférence vis-à-vis de leur entreprise actuelle (38% contre 24% des dirigeants), et 
12% ressentent même du rejet. 

36% ont un fort sentiment d’appartenance (contre 48% des dirigeants), et 14% sont fiers d’appartenir à leur organisation 
actuelle. 



Salaire et satisfaction 



Les cadres 
attribuent la 

note de  

4.8/10  
à leur salaire 

(dirigeants 6/10) 



16% 

39% 
34% 

11% 

Pas du tout d'accord  Pas vraiment d'accord D'accord  Tout à fait d'accord 

Estimez-vous qu’on vous donne les moyens d’atteindre vos objectifs ? 

Les cadres ont-ils les moyens d’atteindre 
leurs objectifs 

55% des cadres estiment que leur entreprise ne leur donne pas vraiment ou pas du tout les moyens d’atteindre leurs 
objectifs, contre 45% qui déclarent le contraire.  

Le manque de moyens impacte donc directement la motivation des cadres et ne leur permet pas de ce fait d’évoluer dans 
leur carrière. 

Pour rappel, en Mai, 68% des dirigeants étaient satisfaits des moyens déployés par l’entreprise pour atteindre leurs objectifs 



Développement professionnel 



Neutre  
28% 

Décourageante 
25% 

Epuisante 
19% 

Agréable 
18% 

Stimulante 
10% 

Votre vie professionnelle est actuellement : 

La vie professionnelle des cadres 
marocains 



Très 
pessimiste 

13% 

Plutôt pessimiste 
35% 

Plutôt optimiste 
44% 

Très optimiste 
8% 

De manière générale, êtes-vous plutôt optimiste ou plutôt pessimiste 
quant à votre avenir chez votre employeur actuel (pour les mois à venir )  

Les cadres sont-ils optimistes ? 



Bien-être et plaisir 



Stressé  
33% 

Indifférent 
19% 

Heureux  
18% 

Serein 
16% 

Malheureux  
8% 

Enervé 
6% 

Comment vous sentez-vous en ce moment ? 

Comment se sentent les cadres ? 



49%  
des cadres 

sont stressés 
et fatigués  



Du stress ou de 
la fatigue 

morale  
49% 

De la fatigue 
chronique ou des 

insomnies  
9% 

Du bonheur et du 
plaisir  
16% 

Autre  
26% 

Estimez-vous que votre travail vous procure : 

Le travail des cadres est source de… 

Les dirigeants, plus heureux que les cadres  
49% des cadres ressentent du stress ou de la fatigue morale, contre 45% des dirigeants 

16% déclarent que leur travail leur procure du bonheur et du plaisir, contre 27% des 
dirigeants 



Oui 
31% 

Non 
69% 

Votre entreprise prend-elle des mesures pour améliorer votre bien-être au 
travail ? 

Bien-être des cadres au travail 

69% des entreprises ne prennent pas de mesures pour améliorer le bien-être des cadres. 
Il est prouvé qu’une ambiance de travail favorable et des actions en interne courantes augmentent le rendement des 
équipes. Les entreprises doivent donc veiller à améliorer les conditions de travail et véhiculer des valeurs auxquelles 

s’identifient les cadres. Le bien-être passe aussi par des teams building,  des soirées en entreprise,… 



53%  
des cadres n’ont 

toujours pas 
trouvé d’équilibre 

vie privée/vie 
professionnelle 



Oui 
47% 

Non 
13% 

Non, mais j'y 
travaille 

40% 

Avez-vous réussi à trouver un équilibre vie pro/vie perso ? 

Équilibre vie pro/vie perso 



Le stress augmente-t-il avec l’âge ? 

Le stress est une fonction croissante de l’âge 
Plus les cadres ont de l’expérience, plus ils sont stressés. Cela est certainement lié aux 

responsabilités  endossées avec le temps. 
Aussi, plus ils avancent dans l’âge, moins ils sont sereins. Exception faite des cadres ayant plus 

de 10 ans d’expérience, qui bousculent la tendance jusque-là. 



Les plus fatigués et stressés 
 

#1 Les seniors (+ de 10 ans d’expérience) sont 
les plus fatigués et stressés  : 65% 

#2 Les cadres ayant entre 6 et 8 ans 
d’expérience : 62% 

#3 Les cadres ayant entre 4 et 6 ans 
d’expérience : 59%  

Les cadres expérimentés sont-ils plus fatigués ? 

Les plus heureux au travail 
 

#1 Les  débutants et juniors (entre 0 et 2 ans 
d’expérience): 23% 

#2 Les cadres ayant entre 2 et 4 ans d’expérience : 16% 

#3 Les cadres ayant entre 8 et 10 ans d’expérience : 
14% 
  



L’expérience a-t-elle un impact sur la vie professionnelle 
des cadres ? 

Leur vie pro est stimulante et agréable 
 

#1 Les débutants et juniors : 33% 

#2 Les cadres ayant entre 2 et 4 ans 
d’expérience : 30% 

#3 Les seniors : 27%  
 

Leur vie pro est décourageante et épuisante 
 

#1 Les cadres ayant entre 8 et 10 ans d’expérience : 
52% 

#2 Les seniors : 51% 

#3 Les cadres ayant entre 6 et 8 ans d’expérience : 
50%  



Le niveau d’expérience a-t-il une relation  
avec l’intégrité des cadres ? 

Les cadres qui ont un sentiment de fierté et 
d’appartenance 

 

#1 Les seniors : 53% 

#2 Les débutants et juniors : 50% 

#3 Les cadres ayant entre 4 et 6 ans d’expérience : 49% 
 

Les cadres qui ressentent de l’indifférence et du 
rejet 

 

#1 Les cadres ayant entre 8 et 10 ans d’expérience : 
56% 

#2 Les cadres ayant entre 6 et 8 ans d’expérience : 53% 

#3 Les cadres ayant entre 2 et 4 ans d’expérience : 52% 



Où travaillent les cadres les plus épanouis ? 

Les cadres ayant une vie pro 
stimulante et agréable font partie… 

 

#1 D’une GE : 31% 

#2 D’une TPE : 29% 

#3 D’une PME : 28% 

Les cadres ayant une vie pro décourageante 
et épuisante font partie… 

 

#1 D’une TGE : 50% 

#2 D’une PME : 46% 

#3 Du secteur public : 44% 



En résumé 



En résumé 

Les juniors et débutants sont les plus 
heureux  

 
•Ils ont une vie professionnelle stimulante 
•Ils ont un fort sentiment d’appartenance 
vis-à vis de l’entreprise dans laquelle ils 

travaillent 
•Leur travail leur procure du bonheur et du 

plaisir 

Les seniors sont heureux 
 

•Ils ont une vie professionnelle stimulante 
•Il ont un fort sentiment d’appartenance 
vis-à vis de l’entreprise dans laquelle ils 

travaillent 
•Ils sont heureux malgré le stress et la 

fatigue procurés par leur travail 
 

Les cadres ayant 6 à 8 ans d’expérience 
sont les plus malheureux  

 
•Ils ont une vie professionnelle 

décourageante 
•Ils ressentent de l’indifférence et du rejet 

vis-à-vis de l’entreprise dans laquelle ils 
travaillent 

•Ils sont fatigués et stressés 

Les cadres ayant 8 à 10 ans 
d’expérience sont frustrés 

 
•Ils ont une vie professionnelle 

décourageante 
•Ils ressentent de l’indifférence et du rejet 

vis-à-vis de l’entreprise dans laquelle ils 
travaillent 

•Ils sont heureux malgré tout ça  




