
LES CADRES ET LA 
RECONVERSION

Avril 2021



• Sujet de l’enquête :

Quels sont les projets de reconversion des actifs marocains ? Ont-ils 
envie de tourner une page de leur vie professionnelle suite à la crise 
sanitaire ?

• Objectif :

Cette enquête analyse les pratiques en matière de reconversion, les 
motivations, les facteurs de changement, ainsi que les freins qui 
empêchent de passer à l'action. Elle fait également le point sur 
l'impact de la crise sanitaire sur les projets professionnels des actifs 
marocains.

• Cible : Candidats 5 ans et plus d'expériences (ReKrute et 
ExeKutive).

• Mode d’administration : Par mail.

• Nombre de réponses collectées : 1311 répondants



Sexe

76,52%

23,48%

Homme

Femme

Homme Femme



Age 

0,46%

20,81%

44,51%

23,93%

10,29%

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



Fonction 

2,74%
1,83%1,30%

2,74%
1,07%

3,13%

1,22%

5,95%

3,20%

6,78%

1,60%1,07%0,84%

2,82%
1,91%

10,06%

3,66%3,20%

0,91%

4,88%

0,38%

5,72%

2,21%
1,22%1,45%

12,80%

4,04%
2,59%

0,84%1,14%

4,57%

1,22%0,53%

Achats / Supply Chain Administration des ventes / SAV Agriculture (métiers de l')

Assistanat de Direction / Services Généraux Assurance (métiers de l') Audit / Conseil

Avocat / Juriste / Fiscaliste Banque (métiers de la) Call Centers (métiers de)

Commercial / Vente / Export Communication / Publicité / RP Coursier / Gardiennage / Propreté

Distribution (métiers de la) Electricité Enseignement

Environnement (métiers de l') Gestion / Comptabilité / Finance Gestion projet / Etudes / R&D

Hôtellerie / Restauration (métiers de) Immobilier / Promotion (métiers de) Imprimerie (métiers de l')

Informatique / Electronique Journalisme / Traduction Logistique / Transport (métiers de)

Marketing Multimédia / Internet Médical / Paramédical

Méthodes / Process / Industrialisation Production / Qualité / Sécurité / Maintenance RH / Personnel / Formation



Plus de 6 cadres sur 10 ont déjà envisagé une reconversion 
professionnelle 

66,02%

33,98%

Oui Non

Avez-vous déjà envisagé une reconversion professionnelle ?



Avez-vous concrétisé cette reconversion professionnelle ?

Oui, j'ai effectué une 
reconversion 

professionnelle; 30,86%; 
31%

Oui, je suis en cours de 
reconversion; 14,09%; 14%

Non, mais je suis en 
recherche d'informations; 

42,65%; 43%

Non; 12,39%; 12%



CADRES AYANT EFFECTUÉ UNE 
RECONVERSION

*31% DE L’ÉCHANTILLON



Quelles ont été vos motivations pour cette reconversion 
professionnelle ?

22,90% 23,83%

46,73%

9,35%

22,43% 21,96%

Un manque d’épanouissement professionnel Le sentiment d'avoir atteint la fin d'un cycle professionnel

Le désir de changement Le fait de ne plus trouver de sens à mon métier

Le maintien et la maitrise de mon équilibre vie pro vie perso Le désir de me lancer dans l'entreprenariat

Le désir de changement, principal déclencheur d’une 

reconversion professionnelle



Cette reconversion est-elle intervenue :

Avant la crise sanitaire; 
75,70%

Pendant la crise sanitaire; 
20,56%

Après la crise sanitaire; 
4,21%

La crise sanitaire semble avoir agit comme un déclic pour 

la reconversion professionnelle



La crise sanitaire a-t-elle joué un rôle dans votre prise de 
décision ?

Oui, elle a été un déclic 
ayant accéléré ma 

reconversion; 16,11%

Oui, elle m'a permis de 
confirmer ma décision; 

23,22%Non, je souhaitais déjà 
effectuer une reconversion 

professionnelle; 61,14%



Quel a été le processus suivi pour cette reconversion ?

J'ai effectué une formation 
via un organisme; 28,97%

J'ai effectué ma 
reconversion sans 
formation; 15,89%Je me suis formé seul; 

25,23%

J'ai fait un bilan de 
compétences pour faire le 

point sur ma situation; 
30,37%

Plus de 6 cadres sur 10 ont opté pour une formation dans le cadre 

de leur reconversion



Avez-vous effectué cette reconversion dans l’objectif de :

57,51%

42,49%

Rester dans le salariat classique Devenir entrepreneur

Les cadres ayant effectué une reconversion sont majoritairement 

restés salariés



Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées ?

26,94%

14,51% 15,03%

5,70%

21,76%

10,36%

29,02%

Difficulté à choisir ma voie

Difficulté à être accompagné dans mes démarches d'entrepreneuriat

Difficulté à faire accepter mon projet de reconversion à ma famille

Difficulté à identifier un organisme de formation

Difficulté à concrétiser mon projet d'entrepreneuriat (financement, administratif...)

Difficulté à trouver une formation

Autre

Difficulté de concrétisation durant la crise sanitaire, trouver des partenaires, 

se convertir et garder les avantages sociaux, recouvrement et délai de 

paiement sont les principales difficultés rencontrées pour les cadres 

ayant effectué une reconversion professionnelle 



Qu’est-ce que cette reconversion vous a apporté ?

52,85%

26,94%

16,06%

31,09%

17,62%

De l'épanouissement professionnel et personnel Un sentiment d'accomplissement

Du stress Un nouvel équilibre vie pro vie perso

Des difficultés financières

La reconversion, une source d’épanouissement à la fois professionnel 

que personnel



Si vous deviez reprendre la décision de cette reconversion 
aujourd’hui, que feriez-vous ?

Je me lancerais sans hésiter; 
64,25%

J'attendrais que le contexte 
économique soit plus 

favorable; 28,50%

Je ne le ferais pas; 7,25%

Et si c’était à refaire ? la reconversion sans hésitation



CADRES EN COURS DE 
RECONVERSION 

*14% DE L’ÉCHANTILLON



Qu’est-ce qui vous a poussé à franchir le cap ?

31,82% 30,91%

14,55%

20%

36,36%

4,55%

Le sentiment d'avoir atteint la fin d'un cycle professionnel

Je ne m'épanouissais pas dans mon métier

Je ne trouvais plus de sens à mon métier

Ma reconversion a été subie (suppression de mon poste, changement de périmètre...)

Le maintien de mon équilibre vie pro vie perso

Je n'aimais plus mon métier

Le maintien de mon équilibre vie pro vie perso parmi les principales motivations 

d’une reconversion professionnelle



La crise sanitaire a-t-elle joué un rôle dans votre prise de 
décision ?

Oui, elle a été un déclic 
ayant accéléré ma 

reconversion; 13,64%

Oui, elle m'a permis de 
confirmer ma décision; 

30,91%

Non, je souhaitais déjà 
effectuer une reconversion 

professionnelle; 55,45%



Où en êtes-vous dans votre processus de reconversion ? 

J'effectue actuellement une 
formation; 21,78%

Je fais les démarches 
nécessaires pour créer mon 

entreprise; 26,73%

Je recherche un nouvel 
emploi suite à ma 
formation; 31,68%

Je fais actuellement un bilan 
de compétences; 19,80%

32% des cadres en reconversion cherchent un nouvel emploi suite 

à leurs formations



L’objectif de cette reconversion est de:

Rester dans le salariat 
classique; 27,72%

Devenir entrepreneur; 
72,28%

Les cadres en cours de reconversion privilégient majoritairement

l’entrepreneuriat



Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées ?

28,71%

39,60%

9,90%

19,80%

8,91% 9,90%

32,67%

Difficulté à choisir ma voie

Difficulté à concrétiser mon projet d'entrepreneuriat (financement, administratif...)

Difficulté à trouver une formation

Difficulté à être accompagné dans mes démarches d'entrepreneuriat

Difficulté à identifier un organisme de formation

Difficulté à faire accepter mon projet de reconversion à ma famille

Autres

Difficultés à concrétiser son projet d’entrepreneuriat, principale 

difficultés rencontrées par les cadres en reconversion



CADRES EN RECHERCHE 
D’INFORMATIONS 

*43% DE L’ÉCHANTILLON



Qu’est-ce qui vous a poussé à entamer la réflexion pour une reconversion ?

33,66%

30,39%

16,99%

26,14%

33,66%

6,54%

Le sentiment d'avoir atteint la fin d'un cycle professionnel

Je ne m'épanouis pas dans mon métier

Je ne trouve plus de sens à mon métier

La crise sanitaire a été un déclic pour envisager un changement de vie professionnelle

Le maintien de mon équilibre vie pro vie perso

Je n'aime plus mon métier

Le sentiment d’avoir atteint la fin d’un cycle professionnel et le maintien de mon

équilibre vie pro vie perso sont les principaux éléments qui poussent les cadres 

à la réflexion



Sur quoi vous renseignez-vous ?

63,40%

36,60%
33,66%

28,76% 28,43%

Le métier vers lequel je pourrais me tourner Les formations que je pourrais faire

Les démarches pour créer mon entreprise Les organismes via lesquels je pourrais me former

Les bilans de compétences

La majeur partie des cadres en réflexion recherchent leur nouvelle voie



Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ?

50,65%

24,18%
20,92%

31,37%

26,14%

8,17%

Difficulté à choisir ma voie Difficulté à trouver une formation

Difficulté à identifier un organisme de formation Difficulté à cadrer mon projet d'entrepreneuriat

Difficulté à être accompagné dans mes démarches d'entrepreneuriat Difficulté à faire accepter mon projet de reconversion à ma famille

Plus de 6 cadres sur 10 en réflexion rencontrent des difficultés 

à choisir leur voie



Quels seraient les freins qui pourraient vous empêcher de 
franchir le cap ?

70,59%

27,12% 26,47%
29,41%

L'aspect financier La crainte que ma reconversion n'aboutisse pas

Le contexte de crise qui n'est pas propice à une reconversion La crainte de me tromper de voie

L’aspect financier pourrait être un frein à la reconversion pour 

près de 7 cadres sur 10



CADRES N’AYANT PAS 
CONCRÉTISÉ LEUR PROJET DE 

RECONVERSION 
*12% DE L’ÉCHANTILLON



Pourquoi n’avez-vous pas concrétisé votre projet de 
reconversion ?

29,47%

13,68%

22,11%
20%

25,26%

21,05%

13,68%

3,16% 3,16%

Je n'ai pas de projet concret

Je ne sais pas quel métier je souhaite faire

La reconversion représente un risque

Je ne peux pas me permettre une reconversion financièrement (coût d'une formation...)

Le contexte de crise n'est pas propice à une reconversion

Ma situation familiale ne me permet pas d'entamer une reconversion

Je n'ai pas le temps nécessaire pour entamer une reconversion

La reconversion est trop stressante

Je n'en ai pas envie

L’absence de projet concret, principal élément bloquant pour les cadres 

n’ayant pas concrétisé leur souhait de reconversion



CADRES N’AYANT JAMAIS 
ENVISAGÉ UNE RECONVERSION 

*34% DE L’ÉCHANTILLON



Pourquoi n’envisagez-vous pas de reconversion ?

47,62%

28,57%

14,81%
9,52%

3,97%

14,29%

5,56%

J'aime mon métier

Je n'ai pas de projet concret

Le contexte de crise n'est pas propice à une reconversion

La reconversion représente un risque

Je n'en ai pas envie

Je ne peux pas me permettre une reconversion financièrement ( coût d'une formation…)

La reconversion est trop stressante

Les cadres qui s’épanouissent dans leur métier, n’envisage 

naturellement pas de reconversion


