
L’entreprise idéale 
Post - COVID



FICHE SIGNALÉTIQUE

Sujet de l’enquête
Est-ce que l’entreprise idéale est toujours la même pour les 
cadres ?

Objectif
• Quel est l’impact du covid sur les attentes des candidats?
• Est-ce que l’entreprise idéale a changé pour eux, recherchent ils 

toujours les mêmes choses ? 

Cible : Candidats bac+4 et bac+5 et plus 

Mode d’administration : Par mail

Nombre de réponses collectées : 973 répondants



Âge des répondants

7,81%; 8%

44,48%; 44%
30,78%; 31%

14,29%

2,65%; 3% Moins de 25 ans

Entre 25 et 34 ans

Entre 35 et 44 ans

Entre 45 et 54 ans

55 ans et plus

Près de 45 % des répondants ont entre 35 et 44 ans 



Sexe des répondants

59,94%; 60%

40,06%; 40%
Homme

Femme

Presque 60% des répondants sont des hommes



Q : Au total, combien d’années d’expérience professionnelle avez-vous (sans compter les stages) ? 

17,38%; 17%

12,67%; 13%

10,16%; 10%

8,25%; 8%

8,10%; 8%

43,45%; 44%

0 à 2 ans

2 à 4 ans

4 à 6 ans

6 à 8 ans

8 à 10 ans

Plus de 10 ans

44% des répondants ont plus de 10 ans d’expérience. 30% ont entre 0 et 
4 ans d’expérience. 10% ont entre 4 à 6 ans d’expérience.

Expérience professionnelle des répondants



Ville des répondants

Une grande majorité en provenance de Casa et Rabat.



Seriez-vous prêt à changer d’emploi aujourd’hui malgré le COVID ?

80% des répondants confirment être prêts à changer d’emploi malgré la crise sanitaire. Cela 
confirme la tendance à la reprise ressentie par le marché de l’emploi, Les candidats sont donc prêts 
à opter pour le changement malgré la crise sanitaire pour donner de l’élan à leur carrière.

A quoi 
ressemble 
l’entreprise 

idéale 
Post-Covid ?



Seriez-vous prêt à changer d’emploi aujourd’hui malgré le COVID ?

80,15%

19,85%; 20%

Oui

Non

80% des marocains sont prêts à changer d’emploi malgré la crise sanitaire !
La reprise est bien la, les candidats postulent de plus en plus. Un regain d’optimisme et 
d’activité sont plus que d’actualité !



Quel est l’employeur idéal selon vous ?

5,38%; 5%

15,05%; 15%

22,89%; 23%

20,89%; 21%

12,06%; 12%

1,69%; 2%

21,51%; 22%

Une TPE (micro-entreprise ou très petite entreprise :
effectif inférieur à 50 salariés

Une PME (petite et moyenne entreprise) : effectif
inférieur à 500 salariés

Une GE (grande entreprise) : effectif compris entre
500 et 1000 salariés

Une TGE (très grande entreprise) : effectif supérieur à
1000 salariés

Le secteur public

Le secteur associatif

Ma propre entreprise/je voudrais être à mon compte

Près de 23% des répondants estiment qu’une très grande entreprise représente l’employeur 
idéal. 21% des marocains souhaitent travailler à leur propre compte. Viennent ensuite les TGE 
avec 20%. Ces chiffres sont très proches de ceux que nous avions eu en 2017.



66%
des marocains sont 
prêts à changer de 

ville pour un nouvel 
emploi 



Seriez-vous prêt(e) à changer de ville pour 
un emploi ?

65,54%; 66%

34,46%; 34%

Oui

Non

66% des répondants expriment clairement leur disposition à changer de ville pour un 
emploi. La mobilité ne freine pas les candidats si ces derniers estiment que le poste 
est attractif.



Dans l’idéal, dans quelle ville marocaine préféreriez-vous
travailler ?  

Une forte concentration autour de l’axe Casablanca-Rabat, qui ne finit d’attirer les 
marocains grâce aux multiples entreprises qui sont installées. Tanger est presque arrivé 

au niveau de Rabat et est passé bien devant Marrakech comparé à 2017 !



#1
Fierté 

d’appartenance 

Quels sont les facteurs de motivation au travail qui sont essentiels pour votre bien-
être au travail ?

#2
L’équilibre vie 

professionnelle/vie 
personnelle

#3
L’environnement de 

travail 

#4
La qualité du 
management

#5
Le plaisir au travail

#6
Le développement 

professionnel

#7
Le salaire et la 

reconnaissance

Les marocains 

idéalisent 

l’entreprise qui 

prône des 

valeurs fortes 



Quelles sont les valeurs d’entreprise les plus importantes pour vous ?
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L’intégrité

L’engagement et la confiance

L’esprit d’équipe

La transparence et le partage

L’innovation

Le respect

La responsabilité sociale et environnementale

Le respect de l’équilibre vie privée/vie professionnelle

La qualité de service et la satisfaction client

Un trio de tête se détache parmi les valeurs les plus importantes  pour les marocains

En 1ère position, les répondants votent pour l’engagement et la confiance suivi 
par le respect de l’équilibre entre la vie perso/ pro puis en 3ème position les 
marocains optent pour la transparence et le partage. 

. 



#1 =
L’engagement et la 

confiance

#2 +6pts
Le respect de 
l’équilibre vie 

perso / pro

#3 +2pts
La transparence et le 

partage

#4 =
Le respect

#5 -3pts
L’esprit d’équipe

#6 =
La transparence et le 

partage

#8
• La qualité de service -2pts

• La RSE =
• L’innovation =

#7 -4pts
L’intégrité

Quelles sont les valeurs d’entreprise les plus importantes pour vous ?

EN 2021 vs 2017



Dans quel type d’environnement de travail préférez-vous travailler ?

29,06%; 29%

25,92%; 26%7,02%; 7%

26,42%; 27%

11,02%; 11%

En open space

Dans un bureau fermé

100% en télétravail

En télétravail, quelques
jours par semaine au
moins

En télétravail, quelques
jours par mois au moins

Les marocains optent pour le travail en open space pour plus d’échange et 
le télétravail (nouveauté) !

45% aimeraient travailler en télétravail aujourd’hui contre 55% en présentiel



Qu’est-ce qui vous pousserait aujourd’hui à changer de poste car cela
vous manque finalement au sein de votre poste actuel ?

199

325 352

191 199

70

164

46 35
0

50

100

150

200

250

300

350

400

Je  suis  bien  dans  mon  poste  aujourd'hui  et  donc  aucun  intérêt  de  regarder ailleurs

Je ne changerai pas de poste aujourd'hui car le marché de l'emploi est risqué en ce moment

Avoir du plaisir au travail

Une fierté de l’entreprise à laquelle on appartient

Un management de qualité

Un environnement de travail plus agréable

Un salaire plus attractif

De meilleures opportunités de carrière

Un meilleur équilibre vie professionnel / personnel



#1 =
Un salaire plus 

attractif

#2 +2pts
De meilleures 

opportunités de 
carrière

#3 +3pts
Un management de 

qualité

#3
Equilibre vie 

professionnelle/vie 
personnelle

#4 +1pt
Un environnement de 
travail plus agréable

#5 +2pts
Le développement 

professionnel

#7
Le salaire et la 

reconnaissance

Qu’est-ce qui vous pousserait aujourd’hui à changer de poste car cela
vous manque finalement au sein de votre poste actuel ?

2021 vs 2017

#6
Du plaisir au travail



Seriez-vous prêt à recommander votre entreprise à d’autres personnes ?

35,86%; 35%

35,86%; 36%

17,41%; 17%

11,72%; 12%

Oui, certainement

Oui, peut-être

Non, peut-être pas

Certainement pas

71% des marocains sont prêts à recommander leur entreprise ce qui est énorme !



Dans l’idéal, quelle est la durée optimale pour rester dans
un même poste ?

3,45%; 4%

20%; 20%

51,72%; 51%

20,34%; 20%

5,34%; 5%

1 an ou moins

1 à 2 ans

3 à 4 ans

5 à 10 ans

10 ans ou plus

- La majorité des marocains pensent que la durée optimale dans un même poste se situe 
entre 3 et 4 ans (52%).  Même chiffres en 2017 !

- 40% estiment que la durée optimale se situe entre 1 à 10 ans
- Seuls 5% pensent qu’il est nécessaire d’occuper le même poste 1 an ou moins.




