
 1 

 
Baromètre « Enjeux et politiques de gestion de la diversité » dans le 

département de l’Hérault. Premiers résultats. 
 
Objectifs de l’enquête  
 

• Mieux connaître les pratiques des organisations en matière de gestion de la diversité ; 
• Évaluer le degré d’intégration de la diversité dans les activités des organisations ; 
• Identifier les besoins en matière de la gestion de la diversité et les ressources disponibles 

localement.  
 
Trois axes d’analyse :  

1. Déterminants de la mise en place d’une démarche de gestion de la diversité au sein des 
organisations à l’échelle locale ; 

2. Outils et méthodes mis en place en matière de gestion de la diversité ; 
3. Evaluation et mesure de l’impact de la démarche de gestion de la diversité.  

 
Méthodologie  
 

- Un comité de pilotage composé des chercheurs et des professionnels de la diversité ;  
- Une étude exploratoire menée auprès des employeurs de l’Hérault (groupes de travail et 

des entretiens qualitatifs avec les professionnels de la diversité) ; 
- Un questionnaire en ligne disponible sur la plateforme surveymonkey.com. 

 
Panel des répondants  
 
97 répondants au questionnaire en ligne (disponible du 15 avril – 20 mai 2015) dont 51 ont 
répondu à la totalité des questions. Pour la partie descriptive des résultats, la base de 97 
répondants a été retenue.  
 
Profil des répondants  
 
Dans notre panel, les répondants sont présents dans les organisations de toutes les tailles et tous 
les secteurs confondus, avec toutefois une proportion plus importante de répondants 
appartenant aux organisations de moins de 50 salariés (40%).  
 
 
es activités des organisations auxquels appartiennent les répondants couvrent toutes les échelles 
territoriales allant du municipal à international avec cependant une plus grande proportion des 
organisations dont l’activité se déroule à l’international (26%).  
 
Parmi les répondants, on retrouve aussi bien des chefs d’entreprises que des professionnels RH 
ou des managers.  
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Etat de développement de la diversité au sein des organisations 
héraultaises 
 
Un engagement déclaré mais peu formalisé 
Sur 64 répondants, 41% déclarent l’absence de tout engagement formalisé de la part de leur 
organisation en matière de la gestion de la diversité.  
 
Les répondants citent les trois principales formes d’engagements pris par leurs organisations :  

1. Charte de l’égalité professionnelle femmes / hommes (34%) 
2. Charte de la diversité (30%) 
3. Label diversité (20%) 

 
Sur 64 répondants, seulement 20% déclarent avoir un poste ou un service spécifique à la 
gestion de la diversité au sein de leur organisation. Ce poste ou service existent depuis 2 à 5 ans 
pour 44% des répondants et moins de 2 ans pour 22 %. Par ailleurs,  16 % déclarent allouer un 
budget spécifique à la gestion de la diversité.  
 
La diversité est un sujet important au sein des organisations mais loin d’être considéré comme 
prioritaire  
61 % déclarent que la gestion de la diversité est un élément important mais pas prioritaire, et 
pour 17% des répondants il s’agit d’un élément prioritaire.  
 

 
 
 
La mise en place d’actions « diversité » 
Les actions qui semblent être le mieux intégrées en matière de la gestion de la diversité au sein 
des organisations sont les suivantes :  

1. Intégration dans les process RH 
2. Mise en place des dispositifs favorisant la flexibilité du temps de travail 
3. Application des accords collectifs 
4. Formation et sensibilisation aux stéréotypes 
5. Intégration de la gestion de la diversité dans la culture organisationnelle 

 
Afin de déterminer les raisons qui motivent les organisations à prêter attention à la diversité et à 
mettre en place de telles actions, il a été demandé aux répondants d'indiquer pourquoi leurs 

Base répondants : 64 
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organisations avaient engagé une politique de gestion de la diversité. Sont énumérés ici un 
certain nombre de facteurs externes de facteurs internes pouvant influencer l’engagement de 
l’organisation dans une politique de gestion de la diversité.  
Les déterminants externes les plus cités : 

1. Législation – règlementation  
2. Intégration dans des réseaux thématiques 
3. Attentes de la société  

 
Les principaux déterminants internes cités : 

1. Valorisation de l’égalité des droits et des chances en interne 
2. Marque employeur 
3. Amélioration de la qualité du service client  

 
L’efficacité des actions face aux besoins des organisations 
Comment les répondants perçoivent l’efficacité des actions de la diversité ainsi mises en place au 
sein des organisations ? Sur les 64 répondants, 58% perçoivent que  les actions mises en place ou 
qui sont en projet dans leurs organisations sont plutôt efficaces, et 5% considèrent qu’elles sont 
même très efficaces. 
Par contre, lorsqu’on interroge plus précisément sur la mesure effective des impacts de la 
gestion de la diversité au sein des organisations, sur 56 répondants, 14% seulement déclarent 
mettre en place des systèmes de mesure.  
 
Quels sont les besoins identifiés par rapport à la gestion de la diversité au sein des 
organisations ?  
Sur la base de 51 répondants, les principaux besoins identifiés sont les suivants :  

1. évaluation des actions menées : besoin de documentation et de formation  
2. implication des parties prenantes : besoin d’échanges et de groupes de travail 
3. communication de façon innovante sur les thématiques : besoin de forums / conférences  

 


