
Nous avons interrogé plus de 1300 Cooplers 

(qui travaillaient avant le COVID19 dans le secteur de l’hospitalité) 

afin de déterminer si la pandémie avait eu une influence sur leurs 
aspirations professionnelles dans le secteur. Voici leurs réponses.

Souhaitez-vous retourner travailler dans le secteur de l’hospitalité?

Parmi les 1319 répondants, 722 ont répondu qu'ils n'étaient pas (complètement) 
certains de reprendre une activité dans l’hospitalité. En voici les justifications:

A quel point le Coronavirus a-t-il affecté votre vie professionnelle?
 (moy. 6.7)

Votre revenu a-t-il été affecté par le 
Coronavirus depuis Mars 2020?

Etait-ce un nouveau 
poste en hospitalité?

Je suis impatient et 
je pourrais travailler 

aujourd’hui

45.3% 41.3% 9.5% 2.9% 1.1%

Je me vois bien 
retourner travailler 
dans le secteur de 

l’hospitalité

Je ne suis pas sûr 
de vouloir retourner 

travailler dans 
l’hospitalité

Je n’ai pas prévu 
de retourner 

travailler dans 
l’hospitalité

Je n’arrive pas à 
imaginer retourner 

travailler dans 
l’hospitalité

Une étude réalisée par Coople entre le 27/05 et le 06/06/2021 

auprès de 1308 travailleurs flexibles enregistrés.

Je cherche un poste 
qui me rapporte plus

20.8% 20.2% 16.0% 12.8% 10.2%

Je cherche plus de 
stabilité d’emploi

J’aimerais plus de 
flexibilité

Je cherche de 
meilleurs horaires 

de travail

Je n’aime pas devoir prendre 
des pauses non rémunérées 
entre mes heures de travail 

(heures de coupures)

Je n’ai pas assez de 
flexibilité à cause de 
mes responsabilités 
(enfants, familles)

7.0% 5.8%

7.13%

pas du tout beaucoup

2.27% 4.55% 5.76% 3.11%
10.24% 6.52%

11.22% 12.59%
7.05%

29.57%

4.1% 2.3% 0.8%

Je cherche un travail qui 
est moins exigeant 

physiquement

Je m’inquiète de 
tomber malade

J’aimerais attendre 
que la majorité de la 
population se fasse 

vacciner

Différent
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Etes-vous inquiet pour vos perspectives de carrière?
(moy.  5.5)

Parmi ces objectifs, le/lesquels vous correspondent le mieux?

pas du tout très

11.4%

4.7% 5.7% 6.7% 5.4%

14.2%
9.8% 9.6% 11.2%

5.3%

15.9%
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Différent

29.2% 18.9% 5.0%

9.1%

Oui, j’ai perdu mon emploi et 
je recherche du travail

Oui, je travaille 
à temps partiel

23.0%

36.3%
Oui

63.7%
Non

Non, rien n’a 
changé

Oui, j’ai perdu mon emploi 
mais j’en ai trouvé un autre

13.6%

Je suis temporairement en 
congé / en congé sabbatique

Oui, j’ai pris 
ma retraite

1.3%

Je souhaiterais 
augmenter mon 

revenu

11.1%
Je souhaiterais rencontrer 
de nouveaux employeurs 

potentiels 

9.1%
Je souhaiterais me 
focaliser pour être 

plus heureux

9.0%
Je souhaiterais 
travailler plus

8.1%

Je souhaiterais 
de choisir quels 
jours je travail 

7.6%
Je souhaiterais améliorer 

mon équilibre 
travail-vie personnelle

7.1%
Je souhaiterais acquérir 
de l’expérience dans un 

nouveau secteur

7.0%
Je souhaiterais de 

décider mes 
heures de travail

6.5%

Je souhaiterais de 
choisir où je travail 

6.5%
Je souhaiterais accéder a 

des formations pour 
m’améliorer à mon travail

6.4%
Je souhaiterais acquérir 
plus d’expérience dans 

l’hospitalité

5.9%
Je souhaiterais me 
reconvertir pour un 

nouveau poste

5.2%

Je souhaiterais 
travailler de la maison

3.4%
Je souhaiterais diminuer mon 

temps de trajet au travail

3.3%
Je souhaiterais avoir plus 
de temps avec ma famille

2.9%
Je souhaiterais 
travailler moins

0.9%


