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�L’importance de la lutte contre les discriminations  dans le monde du travail et les populations 

les plus exposées aux inégalités de traitement

�Le ressenti par rapport aux discriminations (témoin  / victime)

�Quelles mesures pour améliorer la promotion de l’ég alité ?

�Focus sur la  discrimination femme-homme
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Fiche technique du sondage 

Sondage exclusif CSA / LA HALDE / OIT réalisé par té léphone du 26 au 30 novembre 2009.  Interrogation 
d’un échantillon de 1007 personnes constitué :

• d’un échantillon national représentatif de 506 sala riés du privé, constitué d'après la méthode des 
quotas (sexe, âge, profession, secteur d’activité),  après stratification par région et catégorie 
d’agglomération.

• d’un échantillon national représentatif de 501 agen ts de la fonction publique, constitué d'après la 
méthode des quotas (sexe, âge, profession, type de fonction publique), après stratification par région  
et catégorie d’agglomération.

Rappels issus:

� du sondage exclusif CSA / HALDE réalisé par téléphone du 18 au 21 mars 2009. 

Interrogation d’un échantillon de 1006 personnes constitué :

d’un échantillon national représentatif de 500 salariés du privé, constitué d'après la méthode des quotas (sexe, âge, profession, secteur d’activité), 

après stratification par région et catégorie d’agglomération.

d’un échantillon national représentatif de 506 agents de la fonction publique, constitué d'après la méthode des quotas (sexe, âge, profession, type 

de fonction publique), après stratification par région et catégorie d’agglomération.

� du sondage exclusif CSA / HALDE réalisé par téléphone les 9 et 10 janvier puis les 16 et 17 janvier 2008. 

Echantillon de 603 salariés du privé issu d’un échantillon national représentatif de 2011 personnes âgées de 18 ans et plus, constitué d'après la 

méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de ménage), après stratification par région et catégorie d’agglomération.
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Agents de la fonction publique

Salariés du Privé

73%

57%

26%

39%

1%

2%
2%

Très important Plutôt important

Plutôt pas important Pas du tout important

� Diriez-vous qu’il est très important, plutôt import ant, plutôt pas important ou pas important du tout de lutter contre 
les discriminations dans le monde du travail ? 

99% (=)

96% (=) 4%

L’importance largement reconnue de la lutte contre les 
discriminations dans le monde du travail

Mars 2009 Janvier 2008

Rappels  « ST Important »

99

96 95
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Une personne issue de la communauté des gens du voya ge

Une personne handicapée 

Agé(e) de plus de 45 ans

Français(e) issue de la communauté des gens du voyag e

Une personne atteinte d’un cancer dont l’aptitude p hysique permet  
l’exercice des fonctions

Une personne atteinte du VIH ou séropositive dont l ’aptitude 
physique permet l’exerce des fonction

� A compétence égales, pensez-vous que c’est plutôt u n avantage, plutôt un inconvénient ou ni l’un ni l’ autre pour 
entrer dans votre établissement [question posée aux agents de la fonction publique]  / pour être embauché dans 
votre entreprise d’être … [question posée aux salariés du privé] ?

Mars 2009 Janvier 2008

44

50

43

43

34

36

48

41

Rappels  « Plutôt un inconvénient »

Les personnes perçues comme les plus exposées sont celles issues de la communauté
des gens du voyage, les personnes handicapées, les seniors et les malades…
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� A compétence égales, pensez-vous que c’est plutôt u n avantage, plutôt un inconvénient ou ni l’un ni l’ autre pour 
entrer dans votre établissement [question posée aux agents de la fonction publique]  / pour être embauché dans 
votre entreprise d’être … [question posée aux salariés du privé] ?

(Suite et fin du tableau)

Syndiqué(e)

Français(e) d’origine étrangère

Agé(e) de moins de 25 ans

Homosexuelle

Une femme

Originaire des DOM (Départements d’Outre-Mer)

Rappels « Plutôt un inconvénient »

Mars 2009 Janvier 2008

14

31

9

14

9

10

8

11

21

12

28

15

5

9 15

6

9

La jeunesse, l’homosexualité, le genre et le fait d ’être originaire des DOM ou de 
l’étranger sont peu perçus comme des facteurs discr iminants 

=
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Rappels  « Plutôt un inconvénient »

Une personne issue de la communauté des gens du voya ge

Une personne handicapée 

Agé(e) de plus de 45 ans

Français(e) issue de la communauté des gens du voyag e

Une personne atteinte d’un cancer dont l’aptitude p hysique permet  
l’exercice des fonctions

Une personne atteinte du VIH ou séropositive dont l ’aptitude 
physique permet l’exerce des fonction

� A compétence égales, pensez-vous que c’est plutôt u n avantage, plutôt un inconvénient ou ni l’un ni l’ autre pour 
entrer dans la fonction publique [question posée aux agents de la fonction publique]  / pour être embauché dans une 
entreprise du secteur privé … [question posée aux salariés du privé] ?

Mars 2009

52

67

48

58

38

55

Les discriminations sont jugées plus susceptibles d ’avoir lieu dans le cas général que dans le 
cadre de son établissement / entreprise mais la hié rarchie des facteurs est similaire
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� A compétence égales, pensez-vous que c’est plutôt u n avantage, plutôt un inconvénient ou ni l’un ni l’ autre pour 
entrer dans la fonction publique [question posée aux agents de la fonction publique]  / pour être embauché dans une 
entreprise du secteur privé … [question posée aux salariés du privé] ?

(Suite et fin du tableau)

Syndiqué(e)

Français(e) d’origine étrangère

Agé(e) de moins de 25 ans

Homosexuelle

Une femme

Originaire des DOM (Départements d’Outre-Mer)

Rappels « Plutôt un inconvénient »

Mars 2009

16

44

19

36

8

23

12

22

9

25

4

18

Les discriminations sont jugées plus susceptibles d ’avoir lieu dans le cas général que dans le 
cadre de son établissement / entreprise mais la hié rarchie des facteurs est similaire

=
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Une personne issue de la communauté des gens du voya ge

Une personne handicapée 

Agé(e) de plus de 45 ans

Français(e) issue de la communauté des gens du voyag e

Une personne atteinte d’un cancer dont l’aptitude p hysique permet  
l’exercice des fonctions

Une personne atteinte du VIH ou séropositive dont l ’aptitude 
physique permet l’exerce des fonction

� A compétence égales, pensez-vous que c’est plutôt u n avantage, plutôt un inconvénient ou ni l’un ni l’ autre évoluer  
dans votre établissement [question posée aux agents de la fonction publique]  / votre entreprise [question posée aux 
salariés du privé] ?

30

39

31

46

26

33

28

20

Rappels  « Plutôt un inconvénient »

Mars 2009 Janvier 2008

Les discriminations dans l’évolution de carrière so nt jugées moindres mais 
concernent les mêmes catégories de population 

=

9
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� A compétence égales, pensez-vous que c’est plutôt u n avantage, plutôt un inconvénient ou ni l’un ni l’ autre évoluer  
dans votre établissement [question posée aux agents de la fonction publique]  / votre entreprise [question posée aux 
salariés du privée] ?

(Suite et fin du tableau)

Syndiqué(e)

Français(e) d’origine étrangère

Agé(e) de moins de 25 ans

Homosexuelle

Une femme

Originaire des DOM (Départements d’Outre-Mer)

Rappels « Plutôt un inconvénient »

Mars 2009 Janvier 2008

15

34

8

13

10

11

6

10

16

21

29

11

6

11 14

3

9

Les discriminations dans l’évolution de carrière so nt jugées moindres mais 
concernent les mêmes catégories de population 

=
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Une personne issue de la communauté des gens du voya ge

Une personne handicapée 

Agé(e) de plus de 45 ans

Français(e) issue de la communauté des gens du voyag e

Une personne atteinte d’un cancer dont l’aptitude p hysique permet  
l’exercice des fonctions

Une personne atteinte du VIH ou séropositive dont l ’aptitude 
physique permet l’exerce des fonction

� A compétence égales, pensez-vous que c’est plutôt u n avantage, plutôt un inconvénient ou ni l’un ni l’ autre pour 
évoluer dans la fonction publique [question posée aux agents de la fonction publique]  / une entreprise [question 
posée aux salariés du privée] ?

Mars 2009

4

56

32

42

35

41

Rappels  « Plutôt un inconvénient »

Les principaux facteurs perçus de discrimination le  sont moins en 2010 qu’en 2009

=
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� A compétence égales, pensez-vous que c’est plutôt u n avantage, plutôt un inconvénient ou ni l’un ni l’ autre pour 
évoluer dans la fonction publique [question posée aux agents de la fonction publique]  / une entreprise [question 
posée aux salariés du privé] ?

(Suite et fin du tableau)

Syndiqué(e)

Français(e) d’origine étrangère

Agé(e) de moins de 25 ans

Homosexuelle

Une femme

Originaire des DOM (Départements d’Outre-Mer)

Rappels  « Plutôt un inconvénient »

Mars 2009

20

43

13

18

16

21

11

21

8

17

6

16

… mais la jeunesse est davantage perçue comme un inc onvénient, ainsi que l’ origine 
étrangère dans le secteur privé
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… une personne issue de la communauté des gens du voy age (1)

… une personne d’une religion ou de convictions reli gieuses différentes des vôtres

… un(e) Français(e) issue de la communauté des gens d u voyage (1)

… une personne atteinte du VIH ou séropositive dont l’aptitude physique permet l’exercice des fonctions

… une personne homosexuelle

� Si votre collègue de travail était ….., seriez-vous  très mal à l’aise, plutôt mal à l’aise, plutôt à l’ai se, très à l’aise ou 
vous ne vous poseriez pas la question ?

… une personne atteinte d’un cancer dont l’aptitude physique permet l’exercice des fonctions

(1) Split en deux sous-échantillons. La moitié de l’écha ntillon a été interrogée avec l’item « une personne i ssue de la communauté des gens 
du voyage » et l’autre moitié avec l’item « français(e)  issu(e) de la communauté des gens du voyage »

La majorit é des interview és ne se pose pas la question de savoir si le fait q ue leur coll ègue 
soit une femme, un jeune, une personne d’origine ét rangère, d’une religion différente… peut 

engendrer une gêne dans leurs relations   
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… une personne d’une origine ethnique différente de la vôtre

… une personne beaucoup plus jeune

… une personne handicapée

… une femme

… une personne beaucoup plus âgée

� Si votre collègue de travail était ….., seriez-vous  très mal à l’aise, plutôt mal à l’aise, plutôt à l’ai se, très à l’aise ou 
vous ne vous poseriez pas la question ?

Suite et fin du tableau

La majorit é des interview és ne se pose pas la question de savoir si le fait q ue leur coll ègue 
soit une femme, un jeune, une personne d’origine ét rangère, d’une religion différente… peut 

engendrer une gêne dans leurs relations   
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… une personne issue de la communauté des gens du voy age (1)

… une personne d’une origine ethnique différente de la vôtre

… une personne beaucoup plus jeune

… un(e) Français(e) issue de la communauté des gens d u voyage (1)

… une personne atteinte du VIH ou séropositive dont l’aptitude physique permet l’exercice des fonctions

� Si votre supérieur hiérarchique était ….., seriez-v ous très mal à l’aise, plutôt mal à l’aise, plutôt à l ’aise, très à l’aise 
ou vous ne vous poseriez pas la question ?

… une personne d’une religion ou de convictions reli gieuses différentes des vôtres

(1) Split en deux sous-échantillons. La moitié de l’écha ntillon a été interrogée avec l’item « une personne i ssue de la communauté des gens 
du voyage » et l’autre moitié avec l’item « français(e)  issu(e) de la communauté des gens du voyage »

Le constat est le même lorsque la question concerne  le supérieur hiérarchique
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… une personne handicapée

… une femme

… une personne homosexuelle

… une personne atteinte d’un cancer dont l’aptitude physique permet l’exercice des fonctions

… une personne beaucoup plus âgée

� Si votre supérieur hiérarchique était ….., seriez-v ous très mal à l’aise, plutôt mal à l’aise, plutôt à l ’aise, très à l’aise 
ou vous ne vous poseriez pas la question ?

Suite et fin du tableau

Le constat est le même lorsque la question concerne  le supérieur hiérarchique
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� Selon vous, un agent de la fonction publique a-t-il  plus, moins ou ni plus ni moins de probabilité d’êt re victime de 
discrimination sur son lieu de travail qu’un salari é du privé ?

Décembre 2009

17

La perception d’une moindre discrimination des agen ts de la fonction publique es t 
en recul, mais reste partagée par un tiers des agen ts

Mars 2009

39

24

Rappels  « Moins »
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� Avez-vous personnellement déjà été victime d’une disc rimination sur votre lieu de travail dans chacune d es 
situations suivantes ?

Dans le travail au quotidien

Rappels « ST oui »

Mars 2009

11

13

Pour évoluer dans votre carrière

Pour obtenir une mutation (mutation géographique ou  changement de poste)

Au retour d’un congé de maternité (ou adoption)

Pour accéder à une formation

A l’embauche / lors du recrutement

Pour obtenir une augmentation de salaire

Au moment d’un licenciement / sanction disciplinair e

Janvier 2008

11

10

13 12

5

7 5

5

8 9

3

4 5

Un niveau de victimation en hausse 

Posé aux femmes :

=

=

=
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Proportion de salariés ayant eu le sentiment d’être  victime de discrimination dans au moins une des si tuations

Un niveau de victimation en hausse 

Décembre 2009

Rappels Mars 2009

22

28

Rappels Janvier 2008

25

19
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Agents de la fonction publique

Salariés du Privé

2%

1%

26%

28%

57%

52%

15%

19%

C'est certain C'est probable C'est peu probable C'est impossible

� Et selon-vous, pourriez-vous un jour être victime d ’une discrimination sur votre lieu de travail ?

28% 72%

29% 71%

Question posée à ceux qui ont déclaré n’avoir subi au cune discrimination

… tout comme la perception du risque d’être victime

Décembre 2009 Rappels Mars 2009

24

26

Rappels « ST Certain / Probable »
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� Avez-vous personnellement déjà été témoin d’une discrimination dans le domaine du travail dan s chacune des 
situations suivantes ?

Dans le travail au quotidien

Rappels  « ST oui »

Mars 2009

24

24
Pour évoluer dans votre carrière

Pour obtenir une mutation (mutation géographique ou  changement de poste)

Au retour d’un congé de maternité (ou adoption)

Pour accéder à une formation

A l’embauche / lors du recrutement

Pour obtenir une augmentation de salaire

Au moment d’un licenciement / sanction disciplinair e

Janvier 2008

19

19

20 16

12

19

7

12 9

10

11 8

13

Un niveau d’observation stable pour les agents de l a fonction publique, mais en 
hausse pour les salariés du privé

=
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� Selon vous, quels étaient les critères de cette (ce s) discrimination(s) ?

Question posée à ceux qui déclarent avoir été victime  de discrimination – Plusieurs réponses possibles

Décembre 2009

22

L’origine ethnique est le principal critère des dis criminations vécues dans le privé, 
la grossesse et l’âge étant cités au même niveau da ns le public et dans le privé
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� Selon vous, quels étaient les critères de cette (ce s) discrimination(s) ?

Question posée à ceux qui déclarent avoir été témoin de discrimination – Plusieurs réponses possibles

Décembre 2009

L’origine ethnique serait également le principal cr itère des discriminations 
observées en particulier dans le secteur privé
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� Qui était l’auteur de cette ou ces discriminations ?

Question posée à ceux qui déclarent avoir été victime  de discrimination – Plusieurs réponses possibles

24

Décembre 2009 (évolution par rapport à mars 2009)

Les salariés du privé désignent le plus souvent la d irection de leur entreprise alors que les 
agents de la fonction publique incriminent d’abord leur supérieur hiérarchique direct



LA HALTE / OIT • PERCEPTION DES DISCRIMINATIONS AU T RAVAIL : REGARD CROISE SALARIES DU PRIVE ET AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE • 0901637A • Janvier 2010 25

� Qui était l’auteur de cette ou ces discriminations ?

Question posée à ceux qui déclarent avoir été témoin de discrimination – Plusieurs réponses possibles

Décembre 2009 (évolutions par rapport à mars 2009)

Les discriminations observées sont le plus souvent le fait du supérieur 
hiérarchique direct 
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� Lorsque vous avez été victime de discrimination au t ravail, quelles ont été vos réactions et/ou démarche s ?
Question posée à ceux qui déclarent avoir été victime  de discrimination – Plusieurs réponses possibles

Décembre 2009 (évolutions par rapport à mars 2009)

Les réactions des victimes de discrimination sont t rès contrastées selon qu’elles 
sont dans le public ou dans le privé : le silence es t fréquent dans le secteur privé
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� Lorsque vous avez été témoin de discrimination au tr avail quelles ont été vos réactions et / ou démarche s ?

Question posée à ceux qui déclarent avoir été témoin de discrimination – Plusieurs réponses possibles

Décembre 2009 (évolutions par rapport à mars 2009)

Les témoins présentent eux aussi des réactions très  contrastées
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� Pour quelles raisons n’avez-vous rien dit ?

Décembre 2009

Les raisons du silence : le sentiment d’une incapac ité à changer les choses

Question posée à ceux déclarent avoir été victime ou témoin de discrimination et qui n’ont rien dit – Plusieurs réponses possibles
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� Selon vous, que faut-il faire en priorité si vous êt es victime d’une discrimination dans votre établissement [question posée 
aux agents de la fonction publique] / dans votre entreprise [question posée aux salariés du privé] ?Plusieurs réponses possibles

Décembre 2009 (évolutions par rapport à mars 2009)

29

… alors même que la majorité estime qu’il faudrait en  parler et réunir des preuves
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� Selon vous, que faut-il faire en priorité si vous êt es témoin d’une discrimination dans votre établissement [question 
posée aux agents de la fonction publique] / dans votre entreprise [question posée aux salariés du privé] ? Plusieurs 

réponses possibles

Décembre 2009 (évolutions par rapport à mars 2009)

Cette réaction prioritaire à la discrimination est é galement plébiscitée par les 
témoins



LA HALTE / OIT • PERCEPTION DES DISCRIMINATIONS AU T RAVAIL : REGARD CROISE SALARIES DU PRIVE ET AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE • 0901637A • Janvier 2010 31

Rappels  « Tout à fait efficace »

Interroger régulièrement les salariés / agents publ ics sur leurs ressentis en matière 
de discrimination au travail sur la base du volonta riat et de l’anonymat

La possibilité pour un salarié d’alerter sa direction  de façon confidentielle et anonyme 
sur des pratiques de discrimination dont il serait victime ou témoin

Sanctionner les entreprises / administrations ou se rvices publics / qui n’ont pas pris 
de mesures en faveur de l’égalité

L’obligation de rendre public le résultat des actio ns en faveur de l’égalité, notamment 
à travers le bilan social

L’obligation des CV anonymes

� Selon vous, chacun des dispositifs suivants serait- il tout à fait efficace, plutôt efficace, plutôt pas  efficace ou pas du 
tout efficace pour prévenir les discriminations sur  le lieu de travail ?

Mars 2009

20

18

Janvier 2008

18

23

23 28

22

17 23

Une large majorité se prononce en faveur des enquête s et des sanctions

80

76

78

75

77

68

73

71

64

58
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� Selon vous, qui doit au sein des entreprises, admin istrations ou services publics en général, se charge r en priorité
de prévenir les discriminations ? Plusieurs réponses possibles

Décembre 2009 (évolutions par rapport à mars 2009)

Les salariés, premiers acteurs de la lutte contre l es discriminations
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� Selon vous, les syndicats et représentants du perso nnel au sein de votre entreprise [aux salariés du p rivé] / 
administration / collectivité locale / établissement  hospitalier [aux agents de la fonction publique] s eraient-ils tout à
fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout efficaces p our vous défendre si une situation de discriminatio n se présentait ?

Mars 2009

78%

80%

68%

17%

28%

Efficaces Pas efficaces

19%

67% 27%

Une confiance dans l’efficacité des syndicats et des  représentants du personnel, 
particulièrement partagée dans le public
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� Pour lutter contre les discriminations liées à l’ori gine sur le lieu de travail, seriez-vous tout à fait  favorable, plutôt 
favorable, plutôt pas favorable ou pas du tout favo rable à la mise en œuvre des mesures suivantes ?

Rappels

Evaluer les procédures de recrutement pour s’assure r que les candidats issus des 
minorités ethniques ont autant de chances d’être co nvoqués à des entretiens ou 

embauchés que d’autres candidats à compétences et qu alifications égales

Réaliser des enquêtes anonymes sur les parcours pro fessionnels selon l’origine 
des salariés (1)

Mars 2009

90% 9%

85% 13%

62% 36%

58% 41%

88%

Favorable Pas favorable

11%

86% 11%

(1) Nouvel item

Un accueil favorable à l’évaluation des procé dures de recrutement et, dans une moindre 
mesure, aux enquêtes sur les parcours professionnel s selon l’origine des salariés 
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� Pour favoriser l’accès à la fonction publique, chacu ne des mesures suivantes serait-elle tout à fait eff icace, plutôt 
efficace, plutôt pas efficace ou pas du tout effica ce ? Rappels

Améliorer l’accès à l’information sur les recrutemen ts dans 
les emplois de la fonction publique

Réexaminer les épreuves des concours pour s’assurer  qu’elles permettent de 
sélectionner les candidats en fonction des compéten ces nécessaires et non des 

seules connaissances théoriques

Mars 2009

88% 11%

83% 14%

83% 15%

79% 19%

87%

Efficace Pas efficace

12%

83% 12%

Mettre en place des classes préparatoires ou des fo rmations spécifiques à
destination des jeunes de milieux sociaux défavoris és

80% 19%

76% 23%

79% 19%

82% 15%

79% 19%

79% 18%

=

=

Toutes les propositions pour favoriser l’accès la f onction publique sont accueillies 
positivement
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� Dans les 500 premières entreprises françaises, les conseils d’administration ne comprennent que 8% de femmes. La 
HALDE et le rapport Grésy proposent au Gouvernement  d’imposer un quota de 40% de femmes dans ces insta nces 
pour les grandes entreprises publiques et les socié tés cotées en Bourse. Sur une telle mesure, êtes-vo us… ?

71%

Enthousiaste 
/ Favorable

Sceptique 
/ Hostile

27%

64% 34%

63% 36%

Comparatif (1) Juillet 2009
Ensemble des Français

(1) Sondage CSA / Madame Figaro réalisé par téléphone le s 29 et 30 juillet 2009 au domicile des personnes i nterrogées. Echantillon national représentatif de 1 059 personnes 
âgées de 15 ans et plus.

La question était formulée de la manière suivante : « Dans les 500 premières entreprises françaises, 8% de femmes siègent aux conseils d’administration. Le  rapport Grésy 
propose au Gouvernement d’imposer un quota de 40% d e femmes dans ces instances pour les grandes entrep rises publiques et les sociétés cotées en Bourse. S ur une telle 
mesure, êtes-vous ? ».

L’attitude largement favorable à la proposition du r apport Grésy
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� Selon vous, quelles sont aujourd’hui, les principal es barrières à l’évolution des carrières des femmes dans les 
entreprises ? Plusieurs réponses possibles

Décembre 2009

Les préjugés et la répartition inégale des tâches s ont perçus comme les principales 
barrières à l’évolution des carrières des femmes


