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Comment sont perçues différentes propositions de mesures pour lutter contre les 

discriminations en France ?
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Enquête réalisée en ligne les 18 et 19 octobre 2016.

Échantillons de 1141 personnes, représentatif de la population française âgée

de 18 ans et plus.

Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes :

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

Aide à la lecture des résultats détaillés :
▪ Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage.

▪ Les rappels de décembre 2015 sont issus d’une enquête Harris Interactive pour la Maison des

Potes, réalisée en ligne les 16 et 17 décembre 2015 auprès d’un échantillon représentatif de

1050 personnes.

▪ Les rappels d’octobre 2016 sont issus d’une enquête Harris Interactive pour la Maison des

Potes, réalisée en ligne du 13 au 18 octobre 2016 auprès d’un échantillon représentatif de 1098

personnes.

Méthodologie d’enquête



Le regard des Français en 

octobre 2017



83% 17%

82% 18%

73% 27%

73% 27%

56% 44%

50% 50%

47% 53%

Les Français, largement favorables aux mesures ayant pour seul objectif d’éviter les

discriminations, se montrent davantage réticents concernant l’élargissement des droits
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Renforcer les sanctions juridiques en Europe contre les employeurs
coupables de discriminations liées à l'origine, la nationalité, la couleur

de peau ou la religion

À travail égal, garantir la même rémunération et la même retraite pour
toutes les personnes travaillant dans votre pays, quelle que soit leur

nationalité

Rendre anonymes les candidatures (CV) examinées par les 
employeurs, afin que la sélection pour les entretiens d'embauche 
repose uniquement sur la base des diplômes et de l’expérience

Autoriser les recours collectifs en justice (« class actions ») pour les
victimes d'une même discrimination liée à l'origine, la nationalité, la

couleur de peau ou la religion

Régulariser les travailleurs étrangers résidant en Europe sans titre de
séjour mais qui disposent d'un contrat de travail, afin qu'ils bénéficient

des mêmes droits et rémunération que les travailleurs européens

Autoriser tous les étrangers travaillant légalement en Europe à devenir 
titulaires de la fonction publique et des entreprises publiques (sauf 

certains cas : armée, police, diplomatie...), comme c’est le cas pour les 
étrangers originaires des pays de l’U.E.

Permettre à tous les étrangers résidant depuis cinq ans en Europe de 
voter aux élections municipales et européennes, comme c’est le cas 

pour les étrangers originaires des pays de l’Union européenne

Tout à fait favorable Plutôt favorable Plutôt opposé(e) Tout à fait opposé(e)

Favorable Opposé(e)

Voici différentes mesures envisageables pour lutter contre les discriminations liées à l'origine, la nationalité, la couleur de peau ou la religion.

Personnellement, êtes-vous favorable ou opposé(e) à chacune des propositions suivantes ?

- À tous, en % -



Les femmes, les sympathisants de gauche ou de LREM, comme les personnes d’origine

étrangère, se montrent systématiquement plus favorables à chacune de ces mesures
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Voici différentes mesures envisageables pour lutter contre les discriminations liées à l'origine, la nationalité, la couleur de peau ou la religion.

Personnellement, êtes-vous favorable ou opposé(e) à chacune des propositions suivantes ?

- À tous, en % « Favorable » -
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Renforcer les sanctions juridiques en Europe contre les
employeurs coupables de discriminations liées à l'origine, la

nationalité, la couleur de peau ou la religion

À travail égal, garantir la même rémunération et la même
retraite pour toutes les personnes travaillant dans votre

pays, quelle que soit leur nationalité

Rendre anonymes les candidatures (CV) examinées par les 
employeurs, afin que la sélection pour les entretiens 

d'embauche repose uniquement sur la base des diplômes et 
de l’expérience

Autoriser les recours collectifs en justice (« class actions »)
pour les victimes d'une même discrimination liée à l'origine,

la nationalité, la couleur de peau ou la religion

Régulariser les travailleurs étrangers résidant en Europe
sans titre de séjour mais qui disposent d'un contrat de

travail, afin qu'ils bénéficient des mêmes droits et
rémunération que les travailleurs européens

Autoriser tous les étrangers travaillant légalement en Europe 
à devenir titulaires de la fonction publique et des entreprises 
publiques (sauf certains cas : armée, police, diplomatie...), 
comme c’est le cas pour les étrangers originaires des pays 

de l’U.E.

Permettre à tous les étrangers résidant depuis cinq ans en 
Europe de voter aux élections municipales et européennes, 
comme c’est le cas pour les étrangers originaires des pays 

de l’Union européenne

Pour chacune des mesures 

testées, certaines catégories se 

distinguent par un soutien plus 

important, et notamment : 

- Les femmes

- Les sympathisants de 

gauche ou de LREM

- Les personnes dont les deux 

parents n’avaient pas la 

nationalité française à leur 

naissance



L’évolution du regard porté par 

les Français entre 2015 à 2017



La perception par les Français des différentes mesures liées à la lutte contre les

discrimination est globalement stable depuis 2015

Voici différentes mesures envisageables pour lutter contre les discriminations liées à l'origine, la nationalité, la couleur de peau ou la religion.

Personnellement, êtes-vous favorable ou opposé(e) à chacune des propositions suivantes ?

- À tous, en % de réponses « Favorable » -
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Renforcer les
sanctions juridiques en

Europe contre les
employeurs coupables
de discriminations liées

à l'origine, la
nationalité, la couleur
de peau ou la religion

À travail égal, garantir
la même rémunération

et la même retraite
pour toutes les

personnes travaillant
dans votre pays, quelle
que soit leur nationalité

Rendre anonymes les 
candidatures (CV) 
examinées par les 

employeurs, afin que la 
sélection pour les 

entretiens d'embauche 
repose uniquement sur 
la base des diplômes 

et de l’expérience

Autoriser les recours
collectifs en justice («
class actions ») pour

les victimes d'une
même discrimination

liée à l'origine, la
nationalité, la couleur
de peau ou la religion

Régulariser les
travailleurs étrangers
résidant en Europe
sans titre de séjour
mais qui disposent

d'un contrat de travail,
afin qu'ils bénéficient
des mêmes droits et
rémunération que les
travailleurs européens

Autoriser tous les 
étrangers travaillant 

légalement en Europe 
à devenir titulaires de 
la fonction publique et 

des entreprises 
publiques (sauf 

certains cas : armée, 
police, diplomatie...), 
comme c’est le cas 
pour les étrangers 

originaires des pays de 
l’U.E.

Permettre à tous les 
étrangers résidant 
depuis cinq ans en 

Europe de voter aux 
élections municipales 

et européennes, 
comme c’est le cas 
pour les étrangers 

originaires des pays de 
l’Union européenne
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Suivez l’actualité de Harris Interactive sur :

Contacts

www.harris-interactive.com Facebook Twitter LinkedIn

Contacts Harris Interactive en France :

Jean-Daniel Lévy – Directeur du Département Politique & Opinion - 01 44 87 60 30 - jdlevy@harrisinteractive.fr

Laurence Lavernhe – Responsable de la communication - 01 44 87 60 94 - 01 44 87 60 30 - llavernhe@harrisinteractive.fr

Merci de noter que toute diffusion de ces résultats

doit être accompagnée des éléments techniques suivants :

le nom de l'institut, le nom du commanditaire de l’étude,

la méthode d'enquête, les dates de réalisation et la taille de l'échantillon.

http://www.harris-interactive.fr/
https://www.facebook.com/Harris-Interactive-France-123849054376099/
https://twitter.com/harrisint_fr
http://click.sales.harrisinteractive.com/?ju=fe231778746d0675711372&ls=fdbc15747660067c701d757c6c&m=fef51674726302&l=fe511578736101797d1d&s=fdfe15727466057b7c1c7076&jb=ffcf14&t=#_blank
mailto:jdlevy@harrisinteractive.fr
mailto:llavernhe@harrisinteractive.fr

