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Sujet de l’enquête
La rentrée des cadres : une occasion pour une 
reconversion professionnelle ?

Objectif
• Comment se sentent les cadres à la rentrée ?
• Les vacances sont-elles un moyen de remettre en question
sa situation professionnelle ?

FICHE SIGNALÉTIQUE DE 
L’ENKÊTE N° 26

Cible
Profils Bac+4 et plus avec au minimum 1 an d’expérience 
professionnelle 
Mode d’administration 
Par mail
Nombre de réponses collectées 
1 320 personnes ont répondu au questionnaire.



Profil des répondants 

Moins de 25 
ans
3%

Entre 25 et 34 
ans
43%

Entre 35 et 44 
ans
35%

Entre 45 et 54 
ans
16%

55 ans et plus
3%

Âge

Homme
68%

Femme 
32%

Sexe



43% des cadres 
seulement se 
déconnectent 

complètement de 
leur travail 
pendant les 

vacances 



Vous déconnectez-vous complètement de votre travail 
lorsque vous êtes en vacances ?

Oui
43%

Non
57%



Avez-vous accès à votre boite mail professionnelle 
depuis votre smartphone ou votre tablette ?

Oui
77%

Non
23%



Êtes-vous obligé(e) de rester joignable pendant vos 
vacances pour gérer des urgences ?

Oui
65%

Non 
35%

65% des répondants affirment être contraints de rester joignables pendant leurs vacances.
Cela peut déteindre fortement sur leur bien-être, étant donné que les vacances sont faites pour se déconnecter et se ressourcer.
Le fait que le téléphone sonne toutes les heures interrompt leurs moments de détente et impacte indéniablement leur moral.



L’astreinte 
pendant les 

vacances impacte 
le moral de 

67% des 
marocains



Si oui, cela a-t-il un impact sur votre moral ?

Oui, énormément
23%

Oui, légérement
44%

Non, pas du tout 
33%



De manière générale, vous sentez-vous stressé(e) à 
votre poste ?

11% 9%

53%

7%

Constamment Souvent De temps en temps Jamais



En vacances, vous sentez-vous stressé(e) à cause de 
votre travail ?

Oui
31%

Non
69%



La charge de 
travail élevée, 

principal 
facteur de 
stress des 

cadres



Qu’est ce qui vous stresse le plus au travail ?

46%
40%

36% 34%

14%

La charge de travail élevée Le déséquilibre entre ma vie
personnelle et ma vie

professionnelle

Les objectifs à atteindre Les relations avec le
management

Les relations avec les collègues



Diriez-vous que vous êtes épanoui(e) 
professionnellement ?

Oui
45%

Non
55%



Profitez-vous des vacances d’été pour prendre du recul par 
rapport à votre situation professionnelle ?

Oui
74%

Non
26%

L’été se prête à une réflexion décontractée pour les cadres marocains !
Les marocains profitent des vacances pour faire le point sur leur carrière et réfléchir à leur situation professionnelle. Mais 
combien d’entre eux vont réellement au bout de leurs idées ? 



Cette rentrée représente-t-elle pour vous une occasion de 
prendre un nouveau départ professionnel ? 

43%

30%

23%

4%

Oui tout à fait Oui plutôt Non, pas vraiment Non, pas du tout

73% des répondants déclarent que la rentrée est une occasion pour eux de prendre un nouveau départ 
professionnel. La majorité donc des cadres sont prêts à voir leur carrière changer en cette rentrée 2019.



Ce nouveau départ consiste-t-il à :

60%

40%

Un changement d'emploi Une reconversion professionnelle

40% des cadres marocains souhaitent se reconvertir professionnellement, et s’orienter vers une nouvelle voie. Qu’il s’agisse de 
changer de fonction ou de se lancer dans l’entreprenariat, la reconversion professionnelle n’est pas chose facile et constitue bel 
est bien un nouveau départ pour les cadres.



Le niveau d’expérience impacte-t-il le niveau de stress ? 

13% 11% 13%
10%

0%

44%

29% 29%
32%

13%

39%

53% 52% 51%

74%

4%
7% 6% 7%

13%

Moins de 25 ans Entre 25 et 34 ans Entre 35 et 44 ans Entre 45 et 54 ans 55 ans et plus

Constamment Souvent De temps en temps Jamais

Les débutants et juniors, plus stressés que les plus expérimentés.
Les moins de 25 ans sont les cadres les plus stressés : 57% sont constamment et souvent stressés, contrairement aux cadres 
confirmés. Les moins de 25 ans sont stressés à leur poste car ils ont besoin de faire leurs preuves, étant donné qu’ils débutent
leur vie professionnelle.



Qui sont les cadres les plus épanouis ?



Qui des hommes ou des femmes est plus épanoui ? 

48%

38%

52%

62%

Homme Femme

Oui Non

Les hommes sont plus épanouis au travail que les femmes, et pour cause, les femmes doivent jongler entre leur travail et leur vie 
privée (vie de maman et/ou d’épouse), ce qui doit inévitablement déteindre sur leur vie au bureau. Pour rappel, et suite à notre
enquête ‘’Femme et conciliation vie pro/vie perso’’, 66% des femmes estiment cette conciliation difficile à très difficile. 
L’épanouissement au travail pourrait donc être étroitement lié à cette gestion du quotidien plutôt compliquée.



L’épanouissement est-il lié au niveau d’expérience ?

60% 59%

68%
74%

78%

40% 41%

32%
26%

22%

Moins de 2 ans Entre 25 et 34 ans Entre 35 et 44 ans Entre 45 et 54 ans 55 ans et plus

Oui Non

Plus on avance dans l’âge, plus on est épanoui au travail.
Les cadres les plus expérimentés sont les plus épanouis. En gagnant de l’expérience, les cadres sont plus sereins et sûrs du chemin 
qu’ils empruntent pour leur carrière, contrairement aux plus jeunes qui essayent encore de trouver leur voie professionnelle (60% 
des moins de 2 ans sont épanouis contre 74% des 45-54 ans).




