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Sujet de l’enquête
Ramadan : quel impact sur la vie professionnelle des 
salariés marocains ?

Objectif
• Comment vivez-vous le Ramadan au travail ?
• Quel impact lui trouvez-vous sur votre 

productivité ?

Cible
Toute la base ReKrute, tous profils confondus

Mode d’administration
Par mail

Nombre de réponses collectées
1945 marocains ont répondu au questionnaire



Moins de 25 
ans 
13%

25 - 34 ans 
52%

35 - 44 ans 
23%

45 - 54 ans 
9%

55 ans et plus 
3%

Âge 

Femme 
29%

Homme 
71%

Sexe

Profil des répondants



25% 25%

19%

22%

9%

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

Taille de l’entreprise



16%

33%

51%

Manager Cadre Employé

Statut des répondants



57% des marocains ne 
remarquent pas de 

baisse de productivité 
en ramadan



Oui
43%

Non
57%

Q: Pensez-vous que votre productivité diminue pendant le mois de Ramadan ?

Productivité en ramadan

57% des marocains déclarent que le mois de Ramadan n’affecte aucunement leur 
productivité. Une bonne nouvelle pour le marché qui a tendance à anticiper une baisse de 

régime des salariés.



Q: Pensez-vous que votre productivité varie selon la saison pendant laquelle le Ramadan a lieu ?

15%

22%

63%

Oui, je suis plus productif au printemps/en
été

Oui, je suis plus productif en hiver/automne Non, je suis indifférent

Les Marocains au travail restent indifférents quant à la saison pendant laquelle 
le Ramadan a lieu.

Saison du ramadan



Q: Préférez-vous commencer votre journée de travail… 

53%

29%

18%

Tôt (8h/8h30), et finir plus tôt Tard (9h30/10h), et finir plus tard Peu importe

La baisse de régime due au jeûne force les actifs à réorganiser leur journée de travail. En 
effet, ces derniers préfèrent traiter les tâches les plus importantes en matinée.

Horaires de travail



Q: Prévoyez-vous de prendre un congé pendant le mois de Ramadan ?

Oui
22%

Non
78%

Ramadan et congé 



Q: Vous arrive-t-il de travailler après la rupture du jeune ? 

19% 20%

61%

Oui, je reviens au bureau pour quelques
heures

Oui, je le fais de chez moi Non, je ne travaille pas après la rupture du
jeune

Travail après la rupture du jeûne 



Q: Votre employeur vous impose-t-il des objectifs spécifiques pendant le mois de Ramadan ?

Oui
33%

Non
67%

Les employeurs au Maroc s’adaptent aussi à la particularité de ce mois et relâchent la 
pression sur leurs collaborateurs.

Objectifs et ramadan



52% des marocains 
estiment que le 

ramadan n’a aucun 
impact sur leur vie 

professionnelle



Q: Pensez-vous que les changements qui touchent votre mode de vie pendant le Ramadan impactent votre vie professionnelle ?

29%

19%

52%

Oui, positivement Oui, négativement Aucun impact

Plus de la moitié des répondants ne voient pas leur vie professionnelle impactée par ce mois sacré. 
Seulement 19% déclarent que le Ramadan a un impact négatif sur leur quotidien professionnel.

Impact du ramadan sur la vie 
professionnelle



Q: Votre travail nécessite-t-il beaucoup de déplacements à l’extérieur/à l’étranger ?

6% 7%

17%

13%

57%

Oui, toujours Oui, souvent Oui, parfois Oui, rarement Non

Ramadan et déplacements



Q: Dans le cadre de vos déplacements, sentez-vous une baisse de productivité pendant le Ramadan ?

24% 24%

37%

15%

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

La majorité des marocains qui sont amenés à se déplacer ne ressentent pas vraiment ou du tout 
de baisse de productivité. 

48% des actifs qui sont amenés à se déplacer dans le cadre de leur poste ressentent une baisse 
de régime qui est forcément liée au jeûne : chaleur, soif, fatigue physique,…

Ramadan et déplacements



Q: Parmi ces bonnes habitudes à adopter pendant le Ramadan, quelles sont celles que vous appliquez ?

52%

47%

36%
34%

22%

18%

Je m’organise pour 
que mes activités les 

plus importantes aient 
lieu la matinée

Je me couche avant
23h30, pour ne pas

manquer de sommeil

Je mange des repas
légers, faibles en

matières grasses et
sucre

J’accomplis les tâches 
exigeant de la 

concentration le matin 
et expédie les affaires 

courantes en début 
d’après-midi

Je fais un peu 
d’exercice physique, 

pour prévenir ou 
réduire le stress

Je diminue ma
consommation de

café/cigarette une à
deux semaines avant
le mois de Ramadan

Bonnes habitudes du ramadan



Q: Sentez-vous une répercussion des valeurs de ce mois sur votre bien-être au travail ?

Sérénité

Partage

Patience

Empathie
Fort impact

Impact moyen

Valeurs du ramadan



Q: Les horaires de Ramadan vous conviennent-ils ? 

Oui
71%

Non
29%

Horaires de ramadan



72% des marocains 
souhaiteraient garder les 
horaires de ramadan tout 

au long de l’année 



Q: Si oui, souhaiteriez-vous garder ces horaires tout au long de l’année

Oui
72%

Non
28%

72% des marocains aimeraient adopter les horaires de ramadan au quotidien (hors 
ramadan). Finir leur journée de travail plus tôt leur permettrait d’être plus épanouis et 

d’arriver à un équilibre vie professionnelle/vie personnelle.

Horaires de ramadan




