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Les Français, l’égalité des chances et le respect de la diversité 
 
Etude Harris Interactive pour le Club Averroès 

 

Enquête réalisée en ligne les 21 et 22 février 2013. Echantillon de 1 263 individus représentatifs de la population française 

âgée de 18 ans et plus, à partir de l’access panel Harris Interactive. Méthode des quotas et redressement appliquée aux 

variables suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e). 

 

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 
 
A la demande du Club Averroès, Harris Interactive a interrogé le regard porté par les Français sur la question 

de la diversité et de l’égalité des chances : la diversité de la population française est-elle suffisamment 

représentée  à leurs yeux à différents niveau de la vie politique ? Le principe d’égalité des chances constitue-t-il 

selon eux une réalité aujourd’hui ? La situation en la matière a-t-elle évolué depuis l’élection de 

François Hollande ?  

 
 
Que retenir principalement de cette enquête ? 

 
  Interrogés sur la représentation de la « diversité » de la population française à différents niveaux de la 

vie politique, les Français se déclarent majoritairement en faveur d’un statu quo (53%). Le souhait d’une 

meilleure représentation de la diversité n’est partagé que par moins d’un Français sur quatre – mais par 

près de la moitié des sympathisants de Gauche. 

 

 Plus de six Français sur dix (61%) estiment que le principe d’égalité des chances ne correspond pas à 

une réalité en France aujourd’hui et les Français n’ont pas le sentiment que cette égalité des chances se 

soit particulièrement améliorée ni dégradée en France depuis l’élection de François Hollande à la 

présidence de la République (66% ni améliorée, ni dégradée). 
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Dans le détail :  

 

Interrogés sur la représentation de la « diversité » de la population française à différents niveaux de la vie 

politique, les Français se déclarent majoritairement en faveur d’un statu quo ; le souhait d’une meilleure 

représentation de la diversité n’est partagé que par moins d’un Français sur quatre – mais par près de la 

moitié des sympathisants de Gauche 

 

Interrogés sur la représentation de la « diversité »1 de la population française à différents niveaux de la vie 

politique, les Français se déclarent majoritairement en faveur d’un statu quo : en effet, 53% des personnes 

interrogées jugent que la diversité est suffisamment représentée au gouvernement, à l’Assemblée Nationale et 

au Sénat, quand 22% jugent qu’elle devrait être davantage représentée dans ces institutions, contre 22% 

estimant au contraire qu’elle devrait y être moins représentée. De même, 53% des Français se satisfont de la 

représentation actuelle de la diversité dans les organes de direction des partis politiques, tandis que 21% 

souhaiteraient une représentation plus forte et 23% une représentation plus faible. 
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Dans ce questionnaire, le terme « diversité » renvoie aux citoyens français issus de l'immigration. Selon vous,
la diversité de la population française devrait-elle être plus, moins ou ni plus, ni moins représentée
qu’aujourd’hui… ?

22%

21%

22%

23%

53%

53%

3%

3%

Au gouvernement, à 
l'Assemblée nationale, au 

Sénat

Dans les organes de 
direction des partis 

politiques

Plus qu’aujourd’hui Moins qu’aujourd’hui Ni plus, ni moins qu’aujourd’hui Ne se prononce pas

- À tous -

Un Français sur deux se satisfait de la représentation actuelle de la
« diversité » dans les instances politiques

 

 

                                                
1
 Dans cette enquête, la « diversité » de la population française a été associée aux citoyens français issus de l’immigration. 
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Les personnes dont au moins l’un des deux parents était de nationalité étrangère à sa naissance sont à peine 

plus nombreuses que la moyenne à revendiquer une meilleure représentation de la diversité : respectivement 

29% et 28% souhaitent que celle-ci soit plus prononcée qu’aujourd’hui, la plupart déclarant se satisfaire de la 

situation actuelle (respectivement 53% et 54%). En revanche, cette question de représentation de la diversité 

suscite un fort clivage politique : les sympathisants de Gauche sont à chaque fois près de la moitié à appeler de 

leurs vœux une représentation plus importante de la diversité (respectivement 48% et 45%), quand ce souhait 

semble marginal chez les sympathisants de Droite (respectivement 9% et 9%), qui se contentent en effet du 

statu quo (respectivement 64% et 64%) voire qui espère une présence réduite de la diversité dans ces instances 

politiques (respectivement 26% et 26%).  

 

Plus de six Français sur dix estiment que le principe d’égalité des chances ne correspond pas à une réalité en 

France aujourd’hui et les Français n’ont pas le sentiment que cette égalité des chances se soit 

particulièrement améliorée ni dégradée en France depuis l’élection de François Hollande à la présidence de la 

République 

Plus de six Français sur dix (61%) estiment que le principe d’égalité des chances2 ne correspond pas à une 

réalité en France aujourd’hui, contre seulement 35% jugeant qu’il correspond bel et bien à une réalité. Le 

constat porté par les sympathisants de Gauche est particulièrement négatif, puisque 79% d’entre eux déclarent 

que l’égalité des chances ne correspond pas à une réalité aujourd’hui. A l’inverse, les sympathisants de Droite 

affirment majoritairement (57%) que ce principe est bien mis en pratique aujourd’hui, seulement 43% d’entre 

eux indiquant que cela « ne correspond pas à une réalité ». Notons que les personnes nées de deux parents 

étrangers portent un regard plus positif que la moyenne, une courte majorité d’entre elles (51%) jugeant que 

l’égalité des chances correspond bien à une réalité. 

 

                                                
2
 Le principe d’égalité des chances est entendu ici comme « le fait que la société offre la possibilité à tous les citoyens de 

réussir quels que soient leur sexe, leur âge, leur origine géographique ou leur couleur de peau ». 
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On peut définir l’égalité des chances de la manière suivante : « le fait que la société offre les mêmes chances 
de réussir à tous les citoyens, quels que soient leur sexe, leur âge, leur origine géographique ou leur couleur 
de peau ». Selon vous, aujourd’hui en France, le principe de « l'égalité des chances » correspond-il à une 
réalité ou ne correspond-il pas à une réalité ?

35%

61%

4%

Correspond à une réalité Ne correspond pas à une réalité Ne se prononce pas

Plus de six Français sur dix estiment que le principe de « l’égalité des
chances » ne correspond pas à une réalité

- À tous -

 

 

Les Français n’ont pas le sentiment que l’égalité des chances se soit particulièrement améliorée ni dégradée 

en France depuis l’élection de François Hollande à la présidence de la République : deux Français sur trois 

(66%) jugent ainsi que ce principe ne correspond aujourd’hui ni plus, ni moins à une réalité que par le passé, 

quand 16% estiment que la situation en la matière s’est améliorée et 19% qu’elle s’est dégradée. Notons que ce 

constat de continuité est aussi bien partagé par les électeurs de François Hollande que par les électeurs de 

Nicolas Sarkozy au premier tour de la dernière élection présidentielle (respectivement 63% et 67% « ni plus, ni 

moins que par le passé »), même si les premiers sont légèrement plus nombreux à identifier une amélioration 

(30%) et les seconds une dégradation (23%). 

 

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
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Merci de noter que toute diffusion de ces résultats doit être accompagnée d'éléments techniques tels 
que : la méthode d'enquête, les dates de réalisation, le nom de l'institut – Harris Interactive-, la taille 
de l'échantillon. 
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