
   
 

   
 

 

 

 

Communiqué de presse 

Paris, le 29 novembre 2021 

 

 

Diversité dans le monde du travail :  

face à une progression qui butte sur les préjugés et l’endogamie,  

les Français demandent plus d’engagement aux entreprises 
 

 
A l’occasion du 1er Sommet de l’Inclusion Economique organisé ce 29 novembre au Ministère 

de l’Economie et des Finances, la Fondation Mozaïk, organisatrice du Sommet, et l’Institut 

d’études Elabe rendent publiques les conclusions du second sondage(1) « Les Français et la 

diversité sociale, culturelle et ethnique dans le monde du travail ». Une étude qui confirme que 

les Français plébiscitent majoritairement les bénéfices de la diversité en entreprise, mais que 

les freins à celle-ci demeurent nombreux.  

 
(1) Le premier sondage a été conduit en 2019 pour la Fondation Mozaïk, auprès d’un échantillon similaire de la population 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principaux enseignements de l’étude 

 
84% des Français estiment que la diversité sociale, culturelle et ethnique dans le monde du travail est 
une bonne chose. Parmi les atouts évoqués : 

- Une hausse de la créativité et de l’innovation (48% des citations),  
- Une meilleure cohésion d’équipe (28%),  

- L’aisance linguistique et culturelle vis-à-vis de certaines zones géographiques (28%)  
- L’amélioration de l’image de l’entreprise (27%) 

 
Les entreprises sont clairement perçues comme l’acteur clé pour faire changer les choses (54% 
de citations), devant l’Etat (35%), les cabinets de recrutement (31%), les salariés (31%) et 
le personnel éducatif (25%) 

- 6 Français sur 10 pensent qu’il faut faire confiance aux entreprises pour se fixer et atteindre 
des objectifs en matière de diversité, 

- 4 sur 10 pensent à l’inverse qu’il faut leur imposer des contraintes strictes. 
 
Néanmoins, 30% des salariés considèrent que la diversité n’est pas présente dans leur 
entreprise ou leur organisation. Un chiffre légèrement en recul par rapport à la même question posée 
fin 2019, mais qui reste élevé, au pays de l’égalité des chances et en regard de l’impératif de lutte 
contre les discriminations.  
 
Qu’est-ce qui bloque ? Les principaux freins perçus sont de trois ordres : 

- Le poids des préjugés vis-à-vis d’autre groupes sociaux, culturels et ethniques (51%), 

- L’endogamie des managers et recruteurs (35%)  
- Et l’autocensure des profils issus de la diversité (27%) 

Etude menée Elabe pour Fondation Mozaïk par internet les 16 et 17 novembre 2021 auprès d’un 

échantillon de 1 005 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La 

représentativité de l’échantillon a été assurée selon la méthode des quotas appliquée aux critères de 

genre, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle et de catégorie d’agglomération. 

 



   
 

   
 

 
Pour une très large majorité de Français, l’origine sociale, culturelle ou ethnique provoque des 
inégalités et constitue un « poids » tout au long du parcours professionnel :  

- Orientation (72%) et accès aux meilleures écoles (67%), 

- Accès à l’emploi (78%), 
- Evolution professionnelle (72%) et postes à responsabilité (73%), c’est-à-dire le plafond de 

verre. 
 
 
Enfin, la discrimination positive au recrutement, apparait comme une solution plutôt rejetée au nom 
du « mérite » des compétences avant tout (86%) et du principe de non-discrimination (72%). 
6 Français sur 10 reconnaissent tout de même qu’elle pourrait être utile à condition d’un travail de 
sensibilisation au sein de l’entreprise en amont. 
 

--------- 

 

Le commentaire de Saïd Hammouche, président fondateur de la Fondation Mozaïk 

 

« Ce second sondage sur les perceptions confirme qu’une grande majorité de la population (84% !) 

estime que la diversité sociale, culturelle et ethnique est un atout pour le monde du travail.  

Et je me réjouis du fait qu’1 interviewé sur 2 considère qu’elle est source de créativité et d’innovation, 

deux facteurs essentiels de la performance des organisations. 

 

Ce qui me frappe, c’est qu’une très large majorité de Français déclare que l’origine sociale, culturelle 

ou ethnique provoque des inégalités, notamment dans l’accès à l’emploi ou à des postes à 

responsabilités. Et la moitié d’entre eux citent le poids des préjugés comme critère qui freine la diversité 

dans le monde du travail. Il y a donc une vraie conscience de ces injustices. 

 

Ainsi, le combat que nous menons contre les stéréotypes et les préjugés à l’embauche est loin d’être 

terminé : plus d’1 interviewé sur 3 pointent le fait que les managers recrutent principalement des 

personnes ayant le même diplôme, de la même origine sociale, culturelle et/ou ethnique qu’eux. Cette 

pratique de l’entre-soi, voire du clonage, est pourtant contre performante, tant elle tue le débat, la 

créativité. La Fondation développe des programmes de formation et d’accompagnement des managers 

pour les aider à lutter contre ces pratiques et leur faire prendre conscience des biais de discrimination 

à l’embauche. » 

 

Le commentaire de Bernard Sananes, président d’Elabe 

 

« Cette étude confirme le paradoxe que nous avions souligné en 2019 : même si la diversité est très 

largement perçue comme un atout pour l’entreprise, une part importante des Français considère qu’elle 

n’est pas assez présente.  

Face à ce paradoxe, les Français expriment une attente forte vis-à-vis des entreprises qui sont jugées 

comme les premières responsables et capables de faire progresser la diversité, une attente qui n’est 

pas satisfaite aujourd’hui. Malgré cela, pour combattre les blocages, les Français ont plutôt tendance à 

vouloir faire confiance aux entreprises plutôt que de leur imposer des contraintes strictes.  

Mais c’est aussi un point d’alerte pour les entreprises si elles ne sont pas au rendez-vous : on voit que 

près de 4 Français sur 10 seraient prêts à soutenir des mesures plus contraignantes en faveur de la 

diversité. 

C’est un appel à agir pour les entreprises. Elles doivent à la fois faire de l’inclusion un combat pour la 

performance et démontrer la sincérité de leur engagement. »  
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A propos de la Fondation Mozaïk 

En partenariat avec de grandes entreprises et les pouvoirs publics, la Fondation Mozaïk a pour ambition d’impulser 
un changement systémique pour que 100% des employeurs pratiquent un recrutement 100% inclusif. Ses 
actions poursuivent un double objectif :  
- faire adopter les méthodes de recrutement inclusif par les entreprises et organisations, en leur proposant 

conseils, outils et un vivier national de candidats issus de la diversité ; 
- faire évoluer les mentalités en inspirant le changement chez les leaders économiques et politiques, les acteurs 

publics, les médias et dans l’opinion publique. 
Nouvelle forme donnée au groupe Mozaïk, devenu en 13 ans leader du recrutement des talents de la diversité, la 
Fondation est un acteur de l’entrepreneuriat social dont le statut de « fondation actionnaire » permet de conjuguer 
activités profit et non-profit au service d’un changement global des pratiques. L’action de ses 80 collaborateurs, 
répartis dans 5 antennes régionales, appuyés sur un réseau de 100 bénévoles et 3 000 points de contacts sur tout 
le territoire a déjà permis près de 15 000 recrutements de talents issus de la diversité sociale, territoriale ou 
culturelle. 
 

Contact Presse :  

Irène Fasseu – irene.fasseu@fondation-mozaik.org / 07 64 26 13 93 

Agence EPOKA 

Alix Bourgeois – abourgeois@epoka.fr / 06 07 55 25 52 

 

A propos d’Elabe 

ELABE développe un positionnement original : « le conseil objectivé » c’est-à-dire le conseil en stratégie de 

communication, objectivé par l’analyse des opinions. Cette approche repose sur l’hybridation de trois métiers : les 

études, le planning stratégique et le conseil et permet d’apporter à ses clients une approche nouvelle confrontant 

la subjectivité des intuitions à l’objectivité des données. Fondé en juin 2015 par Bernard Sananes, ELABE emploie 

une vingtaine de collaborateurs permanents autour de 4 associés Bernard Sananès, Marie-Rose Beslin, Laurence 

Bedeau, Benoit Viala. 
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