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Contexte
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INVEST RH, a réalisé la 7ème édition du sondage  sur les 

perspectives de la nouvelle année:

« Quelles sont  mes perspectives pour 2021 ? »

La fin d’année est une période propice à l’introspection, au bilan 

et aux bonnes résolutions.

Coïncidant au vécu d’une année très spéciale qu’est l’année 

2020, ce sondage est riche en enseignements sur le moral des 

cadres ainsi que leurs projections professionnelles sur l’année à 

venir   . 

Celui-ci  est scindé en deux parties: 

 Le bilan professionnel de l’année précédente

Les perspectives , attentes et résolutions professionnelles de la 

nouvelle année 2021
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Objectifs visés:

• Relever  le moral des cadres en début 
d’année

• Prendre connaissance des acquis 
professionnels de l’année écoulée

•Identifier les perspectives  pour l’année 
à venir 

•Déterminer les attentes et résolutions 
professionnelles pour l’année 20 21

Méthodologie

 L’enquête a été réalisée par  le cabinet INVEST RH. 

 Le questionnaire a été administré par internet sur système CAWI  +   Entretiens  qualitatifs 

 La période de collecte des réponses s’est étalée du  23 décembre 2020 au 15 janvier 2021

 Le nombre de participants enregistrés est de 359

Résultats enquête:  « Quelles sont vos perspectives professionnelles 2021? »



Caractéristiques des répondants
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Femmes: 

43,5%

Hommes:

56,4%

Nombre total de 

répondants:  

359
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20%

38%

32%

9% 1%

Age

20 ans  à 24 ans

25 ans  à 34 ans

35 ans à 45 ans

46 ans à 60 ans

 60 ans

58%

Agés   20-34 ans

60%

Cadres



Les conclusions du sondage
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Sur le plan global, l’année 

2020  a été jugée moyenne 

à très mauvaise pour une 

bonne majorité des 

répondants (67%)

Sur le plan professionnel la 

grande majorité des 

répondants déclare n’avoir 

pas eu d’évènement 

majeur au cours de 

l’année 2020

L’année  2021 sera l’année de 

la reprise et du retour à la 

normale selon une bonne  

majorité des répondants . A 

noter que 28% estiment que 

ce sera une année plutôt 

difficile!

Sport et Relations 

Sociales : résolutions 

majeures des cadres en 

2021!

Seulement 10% des 

répondants déclarent avoir 

changé d’employeur en 

2020 contre 13% ayant 

déclaré avoir été licencié

Meilleur équilibre vie 

professionnelle /vie privée 

et travailler dans un climat 

de confiance : principales 

attentes des cadres avant la 

rémunération !

Copyright © 2020 INVEST RH. All rights reserved.

Résultats enquête:  « Quelles sont vos perspectives professionnelles 2021? »

Confinement - Crise                               
Télétravail - Incertitude

Les expressions qui décrivent 2020 selon les répondants

Avec du recul 50% des répondants 

déclarent avoir plutôt apprécié 

la période du confinement !



Les résultats les plus marquants
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Globalement et sans surprise, l’année 2020  aurait été plutôt moyenne   à très mauvaise  
pour une bonne majorité des répondants ! ( 67%)

Confinement - Crise – Télétravail - Incertitude
Les mots qui selon les répondants décrivent l’année 2020!

La joie et la convivialité sont tout simplement reléguer en dernière position 

Seulement 10% des répondants déclarent avoir changé d’employeur en 2020

contre 13% ayant déclaré avoir été licencié 

L’année 2020, une année de gel en terme de parcours et d’évolution de carrière avec 40% des 

répondants n’ayant eu aucun évènement majeur 

L’année  2021 sera l’année de la reprise et du retour à la normale (46%) vision 

optimiste alors que  28% estiment que ce sera une année plutôt difficile!

Pour la première fois, l’équilibre vie professionnelle / vie privée et le travail dans un 

climat de confiance , passent avant la rémunération en termes d’attente pour la nouvelle 

année!

50% des répondants déclarent avoir plutôt apprécié la période du confinement !

Résultat surprenant , mais qui se justifie selon les témoignages sur l’impact du confinement 

comme une occasion inédite de prendre du recul et sortir de sa zone de confort 



Bilan de l’année 2020
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Sur le plan global, l'année 2029 a été pour vous:

Résultats enquête:  « Quelles sont vos perspectives professionnelles 2021 »

Parmi ces expressions lesquelles décrivent 
selon vous l'année 2020 ?

( Maximum 5 choix )

Très 
mauvaise

8%
Mauvaise

18%

Passable
41%

Bonne
29%

Excellente
4%

Convivialité

Joie

Générosité

Liberté

Tolérance

Ouverture

Compétition

Succès

Angoisse

Sagesse

Menace

Déprime

Peur

Isolement

Optimisme

Opportunité

Solidarité

Espoir

Incertitude

Télétravail

Crise

Confinement

Confinement

Crise

Télétravail

Incertitude



Bilan de l’année 2020
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Comment avez vous 
vécu le confinement?

Résultats enquête:  « Quelles sont vos perspectives professionnelles 2021? »

J'ai quitté le Maroc pour une…

J'ai changé de métier

J'ai décroché mon premier emploi

J'ai changé d'employeurs

J'ai eu un nouveau diplôme

J'ai été licencié& Départ negocié

J'ai eu de nouvelles responsabilités

Pas d'évènement marquant

Sur le plan professionnel avez vous eu un 
événement marquant en 2020?

Pas d'évènement marquant 40%

J'ai eu de nouvelles responsabilités 16%

J'ai eu un nouveau diplôme 13%

J'ai été licencié & Départ négocié 13%

J'ai changé d'employeur 10%

J'ai décroché mon premier emploi 4%

J'ai quitté le Maroc pour une opportunité 1%

J'ai changé de métier

1%

47%  
j’ai plutôt apprécié cette situation



Perspectives 2021
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46%

28%

14%

12%

L'année de la reprise et du retour à la normale

Une année qui s'annonce plutôt difficile

Une très belle année , excellente sur tous les plans

Je n'ai pas d'avis

Selon vous l'année 2021 sera t- elle ?

46%
L’année de la 

reprise et du retour 

à la normale

Sur le plan 
professionnel, quelles 

seraient vos principales 
attentes en 2021 ?

Travailler en télétravail

Avoir une meilleure relation avec ma hiérarchie

revenir au travail en presentiel

Avoir une meilleure prise en compte de mes idées

Avoir des horaires de travail plus flexibles

Bénéficier d'un plan de formation

Avoir plus de reconnaissance dans mon travail

Faire un bilan de compétence

Avoir un travail stable

Un cadre de travail plus agréable

Une meilleure rémunération

Travailler dans un climat de confiance

Avoir un meilleur equilibre vie professionnelle , vie personnelle



Perspectives 2021
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Quelles sont vos résolutions pour l'année 2021? 
( 4 choix au maximum)

Je fais du sport 48%

Je développe mes relations et ma vie 
sociale

43%

Je m 'occupe de mon bien être 43%

Je gère mieux mon temps 40%

J'enrichis ma vie culturelle 34%

Je voyage au maximum 32%

Je gère meiux mon stress 29%

Je change de travail 26%

Je poursuis une formation diplômante 22%

Je fais du bénévolat 11%

Je pars travailler à l'étranger 9%

J'intègre une association 
professionnelle

6%

Tout va bien , je ne change rien! 3% Je fais du sport

Je développe mes relations et ma vie sociale

Je m 'occupe de mon bien être

Je gère mieux mon temps

J'enrichis ma vie culturelle

Je voyage au maximum

Je gère meiux mon stress

Je change de travail

Je poursuis une formation diplomante

Je fais du bénévolat

Je pars travailler à l'étranger

J'intègre une association professionnelle

Tout va bien , je ne change rien!

Sport – Bien être et Relation Sociale

Résolutions des cadres  pour l’année 2021 

Résultats enquête:  « Quelles sont vos perspectives professionnelles 2021? »



Verbatim  2021 : Ils ont dit 
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Résultats enquête:  « Quelles sont vos perspectives professionnelles 2021? »

« L'année 2020 était une pause pour moi afin de redresser et organiser mes cartes et de bien avancer.. ».

« Savoir conduire les changement/ les crises est devenu primordial dans le contexte industriel actuel.

Année de déception »

« Comment vivre et garder le moral haut en un moment de pure incertitude »

« Il faut apprécier ce que nous avons et toujours voir la moitié pleine du verre »

« Vivre le moment présent »

« Année synonyme de retour aux valeurs fondamentales. Famille, entraide, nourriture saine. Cela m’a permis de 

remettre au centre de ma vie les bonnes valeurs personnelles et professionnelles »

« Apprendre à vivre différemment »

« C'est une opportunité pour comprendre et sentir la valeur de ce qu’on avaient avant

2020 m'a enseigné surtout de vivre l'instant présent et de voir l'opportunité dans chaque problème »

« Une année assez difficile, mais qui nous apprit plusieurs chose sur la vie. »

« Malgré la situation inédite cette année c'était quand même une occasion pour revoir les choses, changer de 

perspectives et s'autoformer durant le confinement. »



A retenir 
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Résultats enquête:  « Quelles sont vos perspectives professionnelles 2021? »

L’année 2020 restera aussi dans les annales des RH comme étant la pire année connue depuis des 

dizaines d’années !  Avec près de 70% des répondants qui la qualifie de très mauvaise à passable et 

l’espoir  de revenir à la normale en 2021 pour la majorité.

Malgré son impact très négatif , cette crise inédite a eu le mérite de donner l’occasion de prendre du 

recul  , sortir de zone de confort et donner plus d’importance aux valeurs humaines, et du sens à 

sa vie sociale .

Ceci ressort dans ce sondage où les attentes et résolutions individuelles sont principalement axées 

sur la famille, les relations sociales avant le matériel !! En effet pour la première fois depuis le 

lancement de nos sondages de fin d’année , la rémunération n’occupe plus la première place des 

attentes .

Dans ce contexte  d’incertitude et du manque de visibilité , c’est un climat de confiance, de 

stabilité et de sécurité qui est avant tout espéré en deuxième position des attentes après celui de la 

famille .

Mais l’envie de changer de travail est omniprésente, malgré un léger recul  autant pour le désir 

d’aller  travailler à l’étranger   !

L’heure est à la prudence  



Remerciements 
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A propos d’INVEST RH:

Depuis sa création en 2005, INVEST RH œuvre pour apporter des solutions concrètes et efficaces aux entreprises dans la gestion au

quotidien et la valorisation de leur capital humain.

Par la qualité de ses prestations, le cabinet a pu très vite gagner la confiance de clients de choix, tant auprès de grands groupes

nationaux et multinationales que de PME.

Il s’est également forgé un positionnement d’expert en matière de recrutement et d’accompagnement en développement d’équipe.

Ouvert sur son environnement, le cabinet Invest RH mène régulièrement des enquêtes et études sur les tendances du recrutement et

des RH au Maroc.

Son activité s’articule autour de quatre pôles d’expertises:

• Le recrutement des profils du middle et Top management

• Evaluation des compétences comportementales et Assessment Center

• Audit d’équipes et Team Building

•Baromètre Social - Enquêtes de satisfaction interne

Nous contacter:

INVEST RH

Mahaj Ryad Im 8 Hay Ryad – Rabat

Tél: 212 5 37 71 40 29 / Fax: : 05 37 57 01 65

contact@investrh.ma / www.investrh.ma

Résultats enquête:  « Quelles sont vos perspectives professionnelles 2021? »

Nous remercions vivement tous les participants à ce sondage . 

Votre participation contribue à dégager les tendances RH au Maroc.

Nous espérons que les résultats enregistrés susciteront votre intérêt.

A bientôt pour de nouvelles enquêtes.

mailto:contact@investrh.ma

