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I. Méthodologie
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Méthodologie

Échantillon de 1405  salariés des secteurs privé et 
public travaillant dans des entreprises et 
établissements de 10 salariés et plus

Critères de représentativité : sexe, âge, profession 
de l'interviewé, taille d'agglomération, région 
d'habitation, secteur d'activité et taille de l’entreprise

Enquête réalisée entre le 13 janvier et le 28 janvier 
2006
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II. Questions de structure
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Structure

30,84320,844,15121000 et +

9,91392,05,969500 à 999 salariés

33,74731,428,933550-499 salariés

25,73611,521,024410 à 49 salariés

T0. Taille de l'entreprise

27,43850,738,1536Salarié du secteur public

72,610201,261,9869Salarié du secteur privé

Statut de l'interviewé

31,94481,225,6360Ouvrier

29,14091,030,0421Employé

24,53440,927,5387Prof intermédiaire

14,52040,916,9237Cadre sup

Profession de l'interviewé

21,43011,316,6232de 50 à 64 ans

44,26211,045,0631de 35 à 49 ans

26,93780,930,3425de 25 à 34 ans

7,51050,98,1113de 15 à 24 ans

Age

43,96171,046,0646Femme 

56,17881,054,0759Homme

Sexe

% pondéréBase pondéréeCoef pond% non pondéréBase non pondéréeBase : 1405
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Structure

66%926Aucune de ces 
caractéristiques

10%144Vous résidez dans un 
quartier dit sensible 

25%354
Un de vos parents 
est d’origine 
étrangère

8%116
Un nom ou prénom à
consonance maghrébine 
ou africaine

%EffectifsCaractéristiques

Avez-vous l’une des caractéristiques 
suivantes?

Êtes-vous…

Plusieurs réponses possibles

3%39D’une autre 
nationalité

5%79

Français par 
acquisition (mariage, 
option à votre 
majorité,…)

92%1287Français de naissance

%EffectifsCaractéristiques

Une seule réponse possible
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III. Les résultats
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La perception et le vécu de la diversité
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La diversité en entreprise perçue par les salariés

47

48

62

80

83

52

52

18

17

1

1

2

37

Il y a des salariés handicapés

La proportion d’hommes et de femmes est bien
équilibrée

Les personnes de couleur ou ayant un nom 
à consonance maghrébine ou africaine 

sont bien représentées

L’origine sociale des salariés est diversifiée

Tous les âges sont bien représentés 

Oui, plutôt Non, plutôt pas (NSP)

Au sein de votre entreprise, diriez-vous que…
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33

44

61

66

69

83

88

67

54

39

34

31

17

12

2

Des personnes présentant un handicap

Des personnes issues de milieux défavorisés

Des personnes de plus de 55 ans

Des personnes de moins de 25 ans

Des personnes de couleur ou ayant un nom 
à consonance maghrébine ou africaine 

Des femmes

Des hommes

Oui Non (NSP)

La diversité en entreprise vécue par les salariés

Travailler-vous régulièrement avec…
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L’appréciation du handicap
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Les principaux handicaps pour évoluer ou progresser

2

24

1

3

4

7

8

9

16

26

0 5 10 15 20 25 30

(NSP)

(Aucun de ceux la)

Etre un homme

Etre issu d’un milieu défavorisé

Avoir un physique désagréable

Etre une femme 

Avoir une peau de couleur ou un nom
 à consonance maghrébine ou africaine

Avoir moins de 25 ans

Présenter un handicap physique

Avoir plus de 55 ans

Pour évoluer et progresser dans votre entreprise, quels sont parmi les
critères suivants les trois principaux handicaps ? Principal handicap cité

Base : 1405
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Les principaux handicaps pour évoluer ou progresser
Pour évoluer et progresser dans votre entreprise, quels sont parmi les

critères suivants les trois principaux handicaps ? Principal handicap cité

Base : 1405

-

11%

3%

5%

9%

5%

12%

15%

24%

16%

18- 24a

(NSP)

(Aucun de ceux la)

Être un homme

Être issu d’un milieu défavorisé

Avoir un physique désagréable

Être une femme

Avoir une peau de couleur ou un 
nom ou prénom à consonance 
maghrébine ou africaine

Avoir moins de 25 ans

Présenter un handicap physique

Avoir plus de 55 ans

Items

2%

24%

1%

3%

4%

7%

8%

9%

16%

26%

Ensemble Femmes
Nom ou prénom à

consonance maghrébine 
ou africaine

50 – 64a

1%3%4%

24%30%20%

2%-2%

3%3%3%

5%2%3%

9%7%10%

6%18%6%

7%8%7%

18%9%16%

25%20%29%
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Impact de la diversité sur le travail
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Opinion sur l’impact de la diversité des salariés sur le travail
Dans le travail, la diversité des salariés est-elle selon vous plutôt positive, plutôt 

négative ou n’a-t-elle aucune conséquence sur …

49

51

52

53

53

54

7

8

5

4

7

44

40

42

41

42

38

1

1

1

1

1

5

Les conditions de
travail

Le climat social de
l'entreprise

La  motivation de
l’équipe

La capacité de
l’équipe à innover

La performance de
l’entreprise

L’adaptation aux
changements

Positive Négative Aucune conséquence (NSP)
Base : 1405
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Opinion des salariés sur les pratiques de leur entreprise 
en termes de diversité des personnels
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Présence ou non de discriminations au sein de l’entreprise
Des enquêtes ont montré qu’il est beaucoup plus difficile à compétences égales pour 

une personne dont le nom est a consonance maghrébine ou africaine d’être convoquée à
un entretien d’embauche. Diriez-vous que votre entreprise …

Pratique ce type de 
discriminations mais sans 

vraiment s’en rendre 
compte 

9%

Ne pratique pas de 
discriminations 85%

Pratique volontairement 
ce type de 

discriminations 
3%

(NSP)
3%

Base : 1405

12% des salariés estiment 
que leur entreprise pratique 
ce type de discrimination 
(volontairement ou 
involontairement)

16%Réside dans un quartier dit 
sensible

19%
Nom ou prénom à
consonance maghrébine 
ou africaine

89%Entr. de 10 à 49 salariés

89%Femmes
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Témoin ou victime de discriminations
Avez-vous été témoin ou victime de discriminations liées au sexe, à l’âge, à la couleur de 

peau ou à un handicap dans votre travail ?

Total supérieur à 100% car plusieurs réponses possible

Base : 1405

16% des salariés ont été témoin ou victime de discrimination dans leur travail*

18 – 24 ans 14%
Nom ou prénom à consonance maghrébine ou africaine 23%
Réside dans un quartier dit sensible  11%

50 – 64 ans 16%
Cadre sup./ Prof inter. 15%
Entreprise de 500 à 999 salariés 16%
Nom ou prénom à consonance maghrébine ou africaine 19%
Réside dans un quartier dit sensible  18%

84

8

12

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Non

Oui, vous en avez été
victime

Oui, vous en avez été
témoin 

Oui, vous en avez 
été témoin

Oui, vous en avez 
été victime

Non Ouvriers 88%
10 à 49 salariés 90%

*Sous Total logique
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Actions pour diversifier le profil des salariés
Dans votre entreprise, y a-t-il des actions concrètes pour diversifier le profil des salariés 

recrutés (sexe, âge, couleur de peau, origine sociale, handicap) ?

Base : 1405

Oui
32%Non

63%

(NSP)
5%

34%Salarié du secteur public

31%Salarié du secteur privé

Statut de l’interviewé

38%1000 salariés et plus

33%500 à 999 salariés

32%50 à 499 salariés

25%10 à 49 salariés

Taille de l’entreprise

Profils des répondants « Oui »
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Opinion sur les mesures pour favoriser la diversité
en entreprise
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Mesures pour favoriser la diversité en entreprise
Pour favoriser la diversité en entreprise, plusieurs mesures sont envisagées. Pour 

chacune d’elles y êtes-vous tout à fait, plutôt, pas vraiment ou pas du tout favorable ?

Base : 1405

12

27

29

35

50

24

35

44

38

31

24

17

14

11

8

39

20

15

11

11

Des quotas à
l’embauche 

Des CV
anonymes

obligatoires 

Un label
diversité 

Les enquêtes
pièges 

Des amendes 

Des quotas à l’embauche, réservant une partie 
des postes en fonction du sexe, de l’âge ou de 

l’origine sociale ou étrangère

Des amendes pour les entreprises qui 
pratiquent des discriminations

Des CV anonymes obligatoires sans 
mention du nom du demandeur d’emploi

Les enquêtes pièges (testings) pour repérer 
les entreprises qui discriminent

Un label diversité pour les entreprises qui 
oeuvrent en ce sens

1

1

1

2

35%36%

57%62%

76%73%

79%73%

82%81%

Consonance 
du nom*Favorable

* Nom ou prénom à consonance maghrébine ou africaine
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