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Fiche signalétique
Sujet de l’enquête
Les Marocains et le télétravail

Objectifs
• Quel est le pourcentage des entreprises marocaines qui appliquent le télétravail ?
• Quelle méthode de travail les marocains préfèrent-ils ?
• Les Marocains, disposent-ils des moyens nécessaires pour bien travailler à distance ?
Cible
Toutes la base de données de ReKrute au Maroc.
Mode d’administration
Par mail
Nombre de répondants
2709 répondants

Contexte
Depuis mars 2020, les sociétés marocaines se sont vues, obligées par des circonstances exceptionnelles,
appliquer le télétravail. Pourtant, certaines d’entre elles l’ont maintenu jusqu’à aujourd’hui. Ainsi, il ne
s’agit plus que de respecter les mesures sanitaires, mais aussi d’un choix réfléchi. Nous assistons alors à
une hybridation accrue du travail et à une flexibilité sans précédent des entreprises marocaines. Comment,
donc, les salariés marocains perçoivent réellement le télétravail ? Se sentent- ils bien outillés pour exercer
efficacement leurs tâches et monter en productivité à distance ? Sont-ils prêts à perpétuer l’expérience,
post Covid-19 ?

Profil des
répondants

Sexe
Question 1 : Vous êtes ?
67%

33%

Homme

Femme

67% des répondants sont des hommes.

Âge
52%

Question 2 : Quel âge avez-vous ?

25%

11%

8%

3%

Moins de 25 ans

Entre 25 et 34 ans

Entre 45 et 54 ans

Plus de 55 ans

Entre 35 et 44 ans

Les 25-34 ans se sentent plus concernés par le télétravail, vu qu’ils représentent 52% de l’ensemble des répondants, suivis des 35-44 ans, à seulement
25%.

Statut professionnel
Question 3 : Est-ce que vous êtes actuellement en poste ?

33%

67%

Oui

Non

67% des répondants sont actuellement actifs, cependant 33% n’occupent aucun poste.*
*Ceux ayant répondu par « non » sont dirigés vers la fin du questionnaire.

Secteur d’activité
Question 4 : Quel est votre secteur d’activité ?

Les secteurs les plus représentatifs sont : les centres d’appel (9,6%), l’informatique (9,42%), le secteur bancaire/financier
(7,45%), l’automobile (6,4%), la comptabilité/ l’audit (5,58%) et le secteur BTP (4,94%).

Cadre d’activité
Question 5 : Vous travaillez dans une …
59%

24%
13%
4%

Microentreprise

Petite Entreprise

Moyenne Entreprise

Grande Entreprise

Etant donné que 59% des répondants travaillent dans des grandes entreprises, et que 24% travaillent dans des moyennes
entreprises, le résultat de cette enquête ne reflèterait pas fidèlement la réalité du télétravail dans les petites structures.

Résultats

L’adoption du télétravail
Question 6 : Est-ce que votre entreprise applique le télétravail ?

38%
48%

13%

Partiellement

Complétement

Pas du tout

61% disent que leurs entreprises appliquent le télétravail. 48% le font partiellement et 13% déclarent que leur entreprises ont
basculé en télétravail à temps complet. En revanche, 38% travaillent en présentiel.
*Les personnes ayant répondu par « pas du tout » ont été dirigées vers la question 21, slide 23.

L’adoption du télétravail
Question 7 : Est-ce que vous êtes en télétravail ? ( Pour les personnes ayant répondu par « partiellement » )

58%

42%

Oui

Non

Dans les entreprises appliquant le télétravail partiellement, presque la moitié du personnel est en télétravail.

L’adoption du télétravail
Question 8 : Avez-vous choisi de faire du télétravail ? ( Pour les personnes ayant répondu par « complètement » )

28%

72%

Oui

Non

72% des répondants déclarent avoir opté pour le télétravail volontairement.

L’adoption du télétravail
Question 9 : Depuis quand votre société applique-t-elle le télétravail ?
11%
9%

80%

Avant le confinement

Pendant le confinement

Après le confinement

Depuis le commencement de la pandémie, les entreprises ont basculé vers le télétravail.
80% des répondants en télétravail, partiel ou à temps complet, déclarent que leurs entreprises ont décidé d’appliquer ce dernier pendant la période du
confinement et presque 9% témoignent que leurs entreprises l’ont adopté après ladite période. La Covid-19 est, donc, à l’origine de la normalisation du
télétravail. Mais notons bien que c’est une pratique qui existait, quand même, indépendamment du contexte actuel, vu que 11% disent que le télétravail
était bien le mode de fonctionnement de leurs sociétés bien avant la Covid-19.

L’adoption du télétravail
Question 10 : Par rapport à l’année dernière, pensez-vous qu’il vous est/ serait plus facile de travailler à distance ?

19%

81%

Oui

Non

81% des télétravailleurs pensent qu’il est/serait plus facile de travailler à distance par rapport à l’année dernière. Les marocains
en télétravail se sont donc habitués à ce mode de fonctionnement.

L’adoption du télétravail
Question 11 :Selon vous, quel est le pourcentage des employés de votre entreprise qui sont actuellement en télétravail ?

56%

29%

11%
4%

Moins de 50%

Entre 50% et 80%

Entre 80% et 99%

100

56% des répondants, en télétravail, estiment que leur entreprise a mis moins de 50% des salariés en télétravail. 29% pensent que
ce pourcentage s’élève jusqu’à 80%. Donc presqu’un tiers des répondants, qui sont actuellement en télétravail, pensent que leur
entreprise a normalisé ce mode de fonctionnement.

L’adoption du télétravail
Question 12 : Combien de temps a-t-il fallu à votre entreprise pour mettre en œuvre le télétravail ?
56%

28%
16%

Quelques jours

Une semaine

2 semaines ou plus

56% témoignent que leur entreprise a mis quelques jours pour mettre en œuvre le télétravail. Selon 28% des répondants, l’entreprise
était réticente au changement et il lui a fallu 2 semaines ou plus pour finalement appliquer le télétravail.

Les outils et les moyens utilisés
Question 13 : Travailliez-vous / Travaillez-vous avec
79%

33%

31%

23%

Le matériel informatique de votre entreprise
Votre propre matériel informatique
Le téléphone de votre entreprise
Votre propre téléphone

79% des répondants en télétravail, utilisent le matériel informatique de leur entreprise. Cependant un quart travaillent encore
avec leur propre matériel. Un pourcentage qui reflète le manque de moyens pour une tranche assez significative des salariés en
télétravail, dont la productivité doit être fortement impactée.

L’efficacité des réunions à distance
Question 14 : Faisiez-vous /Faites-vous des réunions en de reporting en visioconférence avec vos managers ou équipes, clients,
partenaires etc... ?
8%
27%

65%

Oui, exceptionnellement

Oui, fréquemment

Non

92% témoignent qu’ils font des réunions de reporting avec leurs managers ou leurs équipes, dont 27% ne le font qu’à titre d’exception.
La visioconférence est devenue la norme.

L’efficacité des réunions à distance
Question 15 : Rencontriez-vous / Rencontrez-vous des difficultés techniques lors de vos réunions ?
7%

43%

50%

Oui Souvent

Oui Parfois

Non

57% des répondants déclarent rencontrer des difficultés techniques pendant les réunions à distance. Donc plus de la moitié des
marocains travaillant à distance ne sont pas assez outillés pour le faire efficacement.

L’efficacité des réunions à distance
Question 16 : Vous paraissaient-elles/ paraissent-elles plus efficaces ?

20%

80%

Oui

Non

80% des répondants qui font des réunions à distance pensent qu’elles sont plus efficaces, sachant que 50% rencontrent pourtant
des problèmes techniques. L’efficacité des réunions à distance est donc perçue à travers l’efficacité des échanges, abstraction faite
des obstacles techniques ?

La productivité
Question 17 : Pouvez-vous attribuer une note à votre niveau de productivité pendant le télétravail, 0 étant la note la plus
faible, et 5 la plus élevée ?

3,93/5 est la note moyenne que les répondants en télétravail se sont attribués en termes de productivité en mode
télétravail. Ainsi, 70% déclarent être productifs. Les patrons, seraient-ils du même avis ?

La baisse de productivité
Question 18 : Si votre productivité baisse, quelles en sont les raisons ?
52%

25%
16%

26%

18%

Une mauvaise connexion internet
La gestion des enfants
Le stress ou l’angoisse
Des outils de travail pas adaptés

18%

La démotivation
Autre

52% des répondants en télétravail déclarent que la mauvaise connexion internet est le premier facteur de la baisse de
productivité. Donc la baisse de la productivité est engendrée principalement par des problèmes techniques. En outre, près de
26% déclarent une baisse de productivité à cause de la démotivation (facteur d’ordre psychique). L’inadaptation des outils de
travail est classée 3ème (facteur d’ordre technique), suivie du stress et de l’angoisse et en dernière position la gestion des enfants
(facteurs liés à l’environnement de travail).

L’espace de travail
Question 19 : Avez-vous pu aménager un espace bureau chez vous ?

22%

50%
28%

Oui, j’ai pu aménager un grand espace
Non, je n’ai pas d’espace bureau
Oui, j’ai aménagé un petit espace

28% des répondants en télétravail n’ont pas d’espace bureau, ce qui pourrait impacter négativement leur productivité et la
qualité de leur travail. 72% des répondants ont pu aménager un espace de travail chez eux, chose qui montre que les Marocains
sont attachés à l’idée du « bureau » et qu’ils comptent avancer dans leurs carrières en faisant du télétravail.

Le niveau de satisfaction
Question 20 : Quel est votre niveau de satisfaction par rapport à ce mode de travail ?
25%

4%
29%

41%
Un outil de travail extraordinaire

Un bon outil de travail

Un outil de travail à améliorer

Un outil de travail à éviter

67% des répondants sont satisfaits du télétravail, dont 25% le décrivent comme « extraordinaire ». En revanche, un tiers des
participants à cette enquête le perçoivent négativement. Ainsi, on peut dire que le télétravail répond aux attentes de la majorité des
salariés marocains.

L’adoption du télétravail
Pour les entreprises qui l’ont rejeté au début

Question 21 : Est-ce que votre entreprise prévoit appliquer le télétravail ? *Les personnes ayant répondu par « pas du tout »,
ont été dirigées vers la question 21.
17%

84%
Oui

Non

84% des personnes qui continuent à travailler en présentiel déclarent que leur entreprise ne prévoit pas appliquer le télétravail pour
le moment. Une résistance au changement qui peut être due à la mauvaise perception que les managers ont de ce mode de
fonctionnement, du style de management ou de la culture de l’entreprise.

Le mode de fonctionnement préféré des salariés
Question 22 : Préférez-vous / Préféreriez-vous
25%

57%
18%

Le télétravail

Le présentiel

Mixer entre les deux

57% des répondants préfèrent le mode de travail hybride ( mixer entre le télétravail et le présentiel ). L’hybridation du
travail, un nouveau chapitre s’annonce dans l’histoire de l’emploi au Maroc.

Les avantages du télétravail
Question 23 : Si vous préférez le télétravail, quels sont les avantages liés au télétravail selon vous ?
79%
64%
53%

60%

60%
48%

10%

Un gain de temps
Une souplesse dans l’organisation de son travail
Un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle
La réduction du stress et de la fatigue
Une augmentation de l’autonomie et des responsabilités
Un gain de productivité
Autre

Les salariés préfèrent le télétravail surtout car cela leur permet de gagner du temps (79%). A cela s’ajoute un meilleur équilibre
entre vie privée et vie professionnelle (64%), la réduction du stress et de la fatigue ainsi qu’un gain de productivité (60%).

Les inconvénients du télétravail
Question 24 : Selon vous (question posée aux personnes qui préfèrent le présentiel / le mode hybride), quels peuvent-être les inconvénients
du télétravail ?
48%
38%
24%

29%

33%

10%
Le débordement du temps de travail sur sa vie personnelle
L’isolement

Le management à distance
Une charge de travail plus importante
Moins de reconnaissance
Autre

48% des cadres perçoivent le débordement du temps de travail sur la vie personnelle comme 1er inconvénient du télétravail. La
gestion du temps est l’élément principal qui fait que les sentiments des salariés envers le télétravail soient mitigés. Les salariés
n’ayant pas été totalement satisfait par le télétravail se plaignent de l’isolement, du manque de reconnaissance, d’une charge
de travail plus importante et du management à distance. Victimes d’un management qui ne s’est pas bien adapté à la
conjoncture ou d’un problème structurel de communication ?
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