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Sujet de l’enquête
Les collaborateurs au Maroc sont-ils 
HappyAtWork® ? 

Objectif
•Qu’est ce qui rend les collaborateurs au 
Maroc heureux ?
•Qu’est ce qui impacte la motivation des 
salariés au Maroc ? 

Cible
Salariés d’entreprises au Maroc

Mode d’administration
Par mail.

Nombre de réponses collectées

8152 collaborateurs ont répondu au
questionnaire.

FICHE SIGNALÉTIQUE DE L’ENKÊTE N° 21



DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES 

Moin
s de 
23 
ans 
5%

23-28 ans 
33%

29-34 ans 
33%

35-40 ans 
18%

41-46 ans 
7%

47-52 ans 
3%

53-58 
ans 
1%

59-64 ans 
0%

65 ans et 
plus 
0%

Homme
59%

Femme 
41%

Sexe Âge 



DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES 

0 à 2 ans d'expérience 
28%

3 à 5 ans d'expérience 
23%

6 à 10 ans d'expérience 
26%

11 à 20 ans 
d'expérience 

20%

21 à 30 ans 
d'expérience 

2%

Plus de 30 ans 
d'expérience 

1%
Expérience 
professionnelle 



CDI
93%

Stage
5%

CDD
1%

Autre 
1%

DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES 

0 à 2 ans 
d'ancienneté 

47%

3 à 5 
d'ancienneté 

23%

6 à 10 
d'ancienneté 

19%

11 à 20 
d'ancienneté 

10%

21 à 30 
d'ancienneté 

0,70%

Plus de 30 
ans 

d'ancienneté
0,30%

Type de contrat Ancienneté 



DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES 

Commercial/Ventes; 
16,90%

Finance/Assurances/Compt
abilité; 11,50%

IT/Réseaux; 9,10%

Production/Construction; 
8,20%

Administratif; 6,20%Services techniques et 
généraux; 5,90%

Services à la clientèle et 
aux particuliers; 5,70%

Logistique/Supply chain; 
4,80%

Ressources humaines; 
4,10%

Installations/Réparation/S
ervices; 3,60%

Recherche et 
développement/Analyses; 

3,40%

Qualité; 3,40%

Autres; 17,20%

Service/fonction



Qu’est ce qui 

rend les 

collaborateurs 

au Maroc 

heureux ?



ÉVALUATION GLOBALE PAR DIMENSION

66,7% 65,2% 63,6% 60,4% 59,7%

45,0%

MOTIV A TION ET  
MA NA GEMENT 

PLA IS IR D ÉV ELOPPEMENT 
PROFESS IONNEL

F IERTÉ ENV IRONNEMENT 
ST IMULA NT

SA LA IRE  ET  
RECONNA ISSA NCE 

Les salariés marocains sont plus satisfaits de leur travail que de leur salaire. Ils ont pu satisfaire leurs besoins d’accomplissement 
et d’estime (pyramide de Maslow) : ils sont motivés au travail, prennent du plaisir et se développent professionnellement.

Cependant, le package salarial et la reconnaissance sont source d’insatisfaction, que ce soit au Maroc ou à l’étranger (Europe):
45% des répondants ont sont satisfaits. Cette dimension est toujours la dernière dans le classement : en Europe également, 

seulement 50,9% des répondants attribuent des réponses favorables sur cet aspect. Mais cela ne les rend pas moins heureux : 
en effet, selon la dernière enquête menée avec The Network, le salaire ne figure pas au Top 10 des facteurs de motivation des

marocains. Il est largement devancé par le développement des compétences et les relations avec le management. 

Dimensions par % de réponses favorables



CE QUI REND LES SALARIÉS HEUREUX AU 
MAROC

76,1%

70,0%
69,2%

Impact et utilité Confiance Contenu du travail/sens

Ce qui rend les salariés au Maroc heureux c’est de se sentir utile et de contribuer à la réussite de l’entreprise (76,1%).  
Cet aspect démontre que les actifs sont motivés lorsqu’ils remarquent que leur travail impacte la performance de 

l’organisation.
Les répondants sont aussi contents de voir que leur management leur fait confiance (70%), et du travail qu’ils font au 

quotidien : 69,2% trouvent du sens à ce qu’ils font.

Plus gros % favorables de l’enquête 



Évolution

58%
Vs. 51%

Impact & 

utilité

76%
Vs. 63%

MAROC vs FRANCE

Au Maroc plus qu’en France, les salariés ont besoin de voir 
l’impact de leur travail sur les résultats de l’entreprise.
Ils ressentent plus le besoin de contribuer à la réussite de 
l’organisation, et qu’ils représentent un maillon important 
dans la chaine de valeur.

Les collaborateurs au Maroc sont plus satisfaits de la GPEC de 
leur entreprise que les collaborateurs français. Ils sont contents 
de la manière dont leur management gère les carrières. Une 
bonne gestion des carrières permet de motiver les salariés et 
de s’assurer d’une bonne collaboration et d’un développement 
dynamique de l’entreprise.

Évaluation

60%
Vs. 51%

Les salariés au Maroc comprennent mieux comment leur 
performance est évaluée. Ils apprécient surtout la façon 
dont leur management évalue leur performance tout au 

long de l’année, fournissant des reconnaissances positives, 
les formations nécessaires et les commentaires pour régler 

les domaines problématiques.



Zoom par dimension

Zoom par 
dimension



MOTIVATION ET MANAGEMENT 

76,1%

64,3%
59,8%

Je vois l'impact de mon travail sur la
réussite de l'entreprise

Je sens que j'ai les moyens d'atteindre mes
objectifs

Je comprends bien comment ma
performance est évaluée

La grande majorité des actifs au Maroc voient l’impact de leur travail sur l’activité de l’entreprise, et mesurent leur 
contribution à sa performance. Cela les motive donc et les pousse à atteindre leurs objectifs, surtout que 64,3% d’entre 

eux disposent des moyens nécessaires pour atteindre ces derniers.
Aussi, les salariés comprennent comment l’équipe managériale évalue leur performance, ce qui leur permet de 

réfléchir sur leur rendement et de développer un plan d’action.



PLAISIR/FUN 
69,2%

65,6%

60,7%

Je trouve du sens à ce que je fais J'éprouve du plaisir à faire mon travail J'apprécie la qualité des relations 
humaines (accessibilité, sincérité,…) au 

sein de mon entreprise

La plupart des salariés sont épanouis au travail étant donné qu’ils trouvent du sens à leur travail, et 
qu’ils ont du plaisir à effectuer leur travail ! 60,7% sont aussi satisfaits de la qualité des relations 

humaines au sein de leur entreprise.
On travaille mieux quand on est heureux, les salariés sont donc plus productifs quand ils sont heureux 

au bureau.



DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

68,2%

64,9%

57,9%

J'ai l'impression que ma mission et mes
responsabilités me correspondent

(savoir-faire, personnalité)

J'ai l'impression de progresser et
d'apprendre

Je comprends comment je peux évoluer
dans mon entreprise/organisation

(projets, promotion)

Côté développement professionnel, les salariés estiment que leurs missions et responsabilités sont en adéquation avec 
leur formation et compétences. Ils sont donc épanouis au quotidien, car cela leur permet aussi de progresser et 

d’atteindre leurs objectifs professionnels.
Enfin, la stratégie de gestion des carrières (GPEC) mise en place par l’entreprise est très appréciée par la majorité des 

marocains : 57,9% des salariés en sont satisfaits.



FIERTÉ 
67,1%

57,5%
56,5%

Je suis fier de nos produits/services Je recommanderai mon entreprise à un
ami pour venir y travailler

J'ai confiance en l'équipe de ma direction
(exemplarité, compétences)

67,1% des salariés sont fiers de leurs produits et services. Cela veut dire que la majorité des répondants aujourd’hui 
sont convaincus de ce que produit leur entreprise, ils en sont même fiers. Cette conviction orientera le succès de 

l’entreprise car à ce stade, le salarié se transforme en ambassadeur de la marque. 
57,5% des répondants sont même prêts à recommander leur entreprise comme employeur, et 56,5% ont confiance 
en leur équipe de direction. Ils estiment donc que leur cadre de travail est exemplaire en termes de management et 

de leadership.



ENVIRONNEMENT STIMULANT 

70,0%

57,6%
51,6%

Je sens que l'on me fait confiance Je suis satisfait de la manière dont
j'articule mes vies professionnelles et

personnelles

J'estime que la manière de travailler est
innovante (collaboration, installations,...)

La majorité des salariés sont satisfaits de leur environnement de travail : 70% sont heureux car ils sentent que leur 
management leur fait confiance. Cela les encourage indéniablement et les pousse à donner le meilleur d’eux-mêmes.

Globalement, ils apprécient la manière dont ils gèrent leurs vies professionnelles et personnelles (57,6%) et leur 
manière de travailler (51,6%). Ils considèrent que leur entreprise leur fournit le nécessaire pour atteindre leurs objectifs 

de manière innovante.



SALAIRE ET RECONNAISSANCE 

53,7%

44,4%

36,9%

Je me sens reconnu et encouragé dans
mes efforts

Je suis satisfait des avantages de mon 
entreprise (bonus, primes,…)

Je considère que mon salaire/ ma
rémunération est adapté à mon poste et

responsabilité

53,7% des répondants se sentent encouragés dans leurs efforts. En ce qui concerne le package salarial, et tout 
comme les collaborateurs européens, ils ne sont pas très satisfaits : 44,4% seulement sont satisfaits des avantages 
de leur entreprise (50,8% en Europe), et seulement 36,9% trouvent que leur salaire est adapté à leur poste (41,7% 

en France). 




