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Madame, Monsieur, 

Le questionnaire qui suit vise à mesurer la diversité et l’inclusion au sein de 
votre organisation. 
Conformément à la législation française en vigueur et au RGPD, celui-ci est 
volontaire et anonyme. 
Le temps de réponse est de 6 minutes environ. 
Les résultats consolidés et anonymisés seront communiqués à votre 
employeur par un tiers de confiance mandaté à cet effet.
Parce que la diversité et l’inclusion sont au cœur de la performance des 
organisations, nous remercions chacune et chacun de votre contribution. 

Partie 1 : 
Renseignements signalétiques

A. Votre état civil 

A1. Vous êtes : 
- Une femme 
- Un homme 
- Autre
- Ne se prononce pas/Ne souhaite pas répondre

A2. Quel est votre âge ? 
- Moins de 25 ans 
- Entre 25 et 35 ans 
- Entre 36 et 45 ans
- Entre 46 et 55 ans
- Plus de 55 ans
- Je ne souhaite pas répondre

B. Votre origine

B1. Où êtes-vous né(e) ? 
- En France métropolitaine 
- En France dans les Outre-Mer
- À l’étranger, dans un pays de l’Union européenne 
- À l’étranger, hors de l’Union européenne 
- Je ne souhaite pas répondre

Index Diversité et Inclusion - Questionnaire

2



B2. Où est né votre parent 1 (père ou mère) ? 
- En France métropolitaine 
- En France dans les Outre-Mer
- À l’étranger, dans un pays de l’Union européenne 
- À l’étranger, hors de l’Union européenne 
- Ne se prononce pas/Ne souhaite pas répondre/Ne sais pas

B3. Où est né votre parent 2 (père ou mère) ? 
- En France métropolitaine 
- En France dans les Outre-Mer
- À l’étranger, dans un pays de l’Union européenne 
- À l’étranger, hors de l’Union européenne
- Ne se prononce pas/Ne souhaite pas répondre/Ne sais pas

B4. De quelle(s) nationalité(s) êtes-vous (plusieurs choix possibles) ? 
- Liste déroulante des pays (mettre la France en 1er) 

B5. Le français est-il votre langue maternelle ? 
- Oui 
- Non 
- Ne se prononce pas/Ne souhaite pas répondre

B6. Quel est le plus haut niveau de diplôme que vous avez atteint ?
- Aucun diplôme ou certificat d’études primaires
- Brevet des collèges ou équivalent
- CAP, BEP ou équivalent 
- Bac général ou professionnel 
- Bac +2
- Bac +3/4 
- Bac +5 
- Supérieur à bac +5 

B7. Dans quel pays avez-vous obtenu votre dernier diplôme ? 
- En France
- Dans un pays de l’Union européenne
- Hors de l’Union européenne

B8. Quelle est/était la catégorie socio-professionnelle de votre parent 1 (père 
ou mère) ? 
Si votre parent 1 est/était à la retraite ou au chômage, veuillez indiquer sa der-
nière profession ou celle qu’il.elle a exercé le plus longtemps

- Agriculteurs exploitants
- Artisans, commerçants et chefs d’entreprise
- Cadres et professions intellectuelles supérieures
- Professions Intermédiaires
- Employés
- Ouvriers
- Sans activité professionnelle (hommes/femmes au foyer, en incapacité 

de travail, étudiants, autre situation sans recherche d’emploi…)
- Non concerné/Ne souhaite pas répondre/Ne sais pas
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B9. Quelle est/était la catégorie socio-professionnelle de votre parent 2 (père 
ou mère) ? 
Si votre parent 2 est/était à la retraite ou au chômage, veuillez indiquer sa der-
nière profession ou celle qu’il.elle a exercé le plus longtemps

- Agriculteurs exploitants
- Artisans, commerçants et chefs d’entreprise
- Cadres et professions intellectuelles supérieures
- Professions Intermédiaires
- Employés
- Ouvriers
- Sans activité professionnelle (hommes/femmes au foyer, en incapacité 

de travail, étudiants, autre situation sans recherche d’emploi…)
- Non concerné/Ne souhaite pas répondre/Ne sais pas

B10. Pendant votre scolarité, avez-vous eu droit à une bourse sur critères so-
ciaux ? 

- Oui 
- Non 
- Ne se prononce pas/Ne souhaite pas répondre

B11. Avez-vous travaillé pendant vos études (pendant l’année scolaire, en pé-
riode de congés ou en alternance) ? 

- Oui 
- Non 
- Ne se prononce pas/Ne souhaite pas répondre

B12. Quand vous pensez à votre histoire familiale, au-delà de votre nationalité 
officielle, vous identifiez-vous comme (plusieurs réponses possibles) : 

- Français
- Français ultra-marin 
- Étranger européen 
- Étranger non européen 
- Je ne souhaite pas répondre

B13. Comment pensez-vous que les autres vous perçoivent (plusieurs réponses 
possibles) ? 

- Français
- Français ultra-marin 
- Étranger européen 
- Étranger non européen 

B14. Dans la vie de tous les jours, à quelle fréquence êtes-vous interrogé sur 
vos origines ? 

- Souvent 
- Parfois 
- Rarement 
- Jamais 
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C. Votre parcours professionnel/situation professionnelle actuelle

C0. Êtes-vous... [question posée uniquement dans l’enquête miroir - quota]
- Salarié(e) du secteur privé
- Agent(e) du secteur public

Aux salariés des organisations privées
C1. Êtes-vous...

- En CDI
- En CDD
- Apprenti(e) / alternant(e)
- Autre

Aux agents des organisations publiques
C1BIS. Êtes-vous...  

- Fonctionnaire
- Contractuel 
- Autre 

C2. Depuis combien de temps travaillez-vous dans l’entrepris/l’organisation ?
- Depuis moins d’1 an 
- Entre 1 et 5 ans 
- Entre 6 et 10 ans 
- Plus de 10 ans  

C3. Quel type de fonction occupez-vous ?
- Cadre dirigeant/agent public cat. A+
- Cadre supérieur/cadre intermédiaire/agents public cat. A 
- Agent de maîtrise/technicien/agent public cat. B 
- Employé/ouvrier/agents public cat. C
- Autre    

C4. Depuis combien de temps êtes-vous sur votre poste actuel ?
- Depuis moins d’1 an 
- Entre 1 et 5 ans 
- Entre 6 et 10 ans
- Plus de 10 ans    

Aux salariés du privé
C5. Combien de salariés compte l’entreprise dans laquelle vous travaillez au-
jourd’hui ? [question posée uniquement dans l’enquête miroir - quota]

- 1 à 4 
- 5 à 9
- 10 à 49 
- 50 à 199
- 200 à 299
- 300 à 999
- 1 000 et plus 
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À tous
C5BIS. Combien de salariés ou d’agents compte l’établissement dans lequel 
vous travaillez aujourd’hui ? [question posée uniquement dans l’enquête mi-
roir - quota]

- 1 à 4 
- 5 à 9
- 10 à 49 
- 50 à 199
- 200 à 299
- 300 à 999
- 1 000 et plus 

D. Questions « citoyennes »

D1. Êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec chacune des affirmations sui-
vantes ?

- Les individus sont totalement responsables de leurs parcours profes-
sionnels

- Les origines sociales des individus jouent davantage que leur travail 
dans l’accès à un emploi stable et satisfaisant

- Tout à fait d’accord
- Plutôt d’accord
- Plutôt pas d’accord
- Pas du tout d’accord

D2. Quels sont, selon vous, les principaux obstacles auxquels peuvent faire 
face les personnes qui ont l’ambition de réussir dans le monde du travail ac-
tuel en France ?
(Deux réponses possibles)

- Leur milieu social d’origine
- Leur religion
- Leur origine ethnique (pays d’origine, couleur de peau...)
- Leur niveau de diplôme
- Leur lieu de résidence (banlieue, zone rurale...)
- Leur sexe

E. Vécu personnel

E1. D’une manière générale, quand vous pensez à votre parcours profession-
nel, diriez-vous que vous êtes…

- Très favorisé
- Plutôt favorisé
- Plutôt défavorisé
- Très défavorisé

E2. Pensez-vous que vos origines (sociales, géographiques ou culturelles) ont 
un impact sur votre évolution professionnelle ? 

- Très positif
- Plutôt positif
- Plutôt négatif
- Très négatif
- Pas d’impact
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E3. Tout compte fait, diriez-vous que vos origines (sociales, géographiques ou 
culturelles) sont, dans votre parcours professionnel… 

- Plutôt un avantage qu’un inconvénient
- Ni un avantage ni un inconvénient 
- Plutôt un inconvénient qu’un avantage

F. Inclusion et culture d’entreprise  

F1. Pensez-vous que vos origines (sociales, géographiques ou culturelles) ont 
eu impact sur votre recrutement ? 

- Très positif
- Plutôt positif
- Plutôt négatif
- Très négatif
- Pas d’impact

F2. Êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes à propos de votre 
entreprise/organisation ? 

1. Les employés de toutes cultures et origines sont respectés et valorisés 
2. Évoquer des sujets comme l’égalité femmes-hommes, le handicap, 

l’âge, les origines sociales, géographiques ou culturelles vous paraît 
facile

3. La prise en considération des sujets tels que l’égalité femmes-hommes, 
le handicap, l’âge, les origines sociales, géographiques ou culturelles 
est une préoccupation majeure de l’entreprise 

4. Des actions sont mises en œuvre pour assurer la diversité au sein de 
l’entreprise

- Tout à fait d’accord
- Plutôt d’accord
- Ni d’accord ni pas d’accord
- Plutôt pas d’accord
- Pas d’accord du tout

F3. Avez-vous connaissance des actions mises en place par votre organisation 
en faveur de la diversité et de l’inclusion ? 

- Oui 
- Non 
- Ne se prononce pas 

F4. Si oui, les considérez-vous efficaces ? 
- Oui 
- Non 
- Ne se prononce pas 

F5. Recommanderiez-vous votre entreprise/organisation à quelqu’un d’autre ? 
- Choisir une note entre 0 et 10, 0 signifiant que vous ne la recommande-

riez pas du tout, 10 signifiant que vous la recommanderiez sans aucune 
hésitation. 
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