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1.
Groupes démographiques et
indices
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Canada
RÉPONSES GLOBALES = 1 413
Type d'entreprise

%

Marque

16

Agence de création

25

Agence média

18

Média/technologies

6

Ventes publicitaires

19

Association d'industrie/organisme professionnel

2

Maison de production

1

Éditeur

4

Firme de recherche/intelligence marketing

2

Travailleur indépendant

2

Autre
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Données démographiques des répondants canadiens
Origine ethnique

Identité de genre
Femmes

Hommes

Non-binaires

Sondage DEI

65 %

32 %

3%

Moyenne nationale*

50 %

50 %

1%
1 %Are First

78%
67%

sont membresNations,
des Premières
Métis
Nations, Métis
ou Inuits
or Inuk
(Inuit)
Comparativement
Compared to 4.4%
à la moyenne nationale
de 4 %
National Average

6%

4% 4%

*issue des données du
recensement national de
2016

Blanc
White

Noir
Black

13%13%
1%

Métisse
Mixed race
DEI survey
Sondage
DEI

Statut de handicap
8

Religion

47%

24%

39%

84%

Autre
Other

National average
Moyenne
nationale

Moyenne nationale estimée de
LGBTQ+ = 11 %

24%
24%
15%
7%

39%

20%

5%
1%

5%

4%

1%

1%

1%

1%

1%

2%
3%

Other
Autre

Physical Mental ou
or Cognitive
cognitif
Physique

Latino-américain
Latin American

Orientation sexuelle

religion
No religion
% des répondants sont handicapés Aucune
comparativement à la moyenne
Non pratiquant
practising
Non
nationale de 22 %
Catholicism
Catholicisme
78%
Protestantism
Protestantisme
Judaism
Judaïsme
Muslim
Musulmane

Asiatique
Asian

4% 2%

3% 1%

Sondage
DEI
DEI
survey

8%
12%

Moyenne
National nationale
average

Note : données de recensement non disponibles pour la comparaison

1%

1%

Au sujet de l’indice d’inclusion
L’indice d’inclusion englobe trois sous-indices élaborés en fonction de facteurs d’analyse précis et basés sur la perception
d’un employé par rapport à son environnement et à son expérience au sein de l’entreprise.
•

Sentiment d’appartenance

•

Absence de discrimination

•

Présence de comportements négatifs

Bien que la diversité se présente sous plusieurs formes, l’indice d’inclusion se base sur les cinq formes suivantes : identité
de genre, origine ethnique, orientation sexuelle, religion et handicap*.
L’indice d’inclusion est calculé selon la formule suivante :

*Notez que ceci variera par marché en fonction des questions qui seront posées
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Indice d’inclusion
Indice d'inclusion
global
Canada

67 %

Moyenne mondiale

64 %

Sentiment
d'appartenance

Absence de
discrimination

Présence de
comportements négatifs

Canada

71 %

96 %

16 %

Moyenne mondiale

68 %

96 %

18 %
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2.
Attitudes par rapport à la
diversité et l’inclusion en
milieu de travail et au sein de
l’industrie
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Canada
Répondants affirmant que leur entreprise prend activement
des mesures visant à favoriser plus de diversité et
d’inclusion
81%
60%

Canada
80%

Women
Femmes

85%

Moyenne
mondiale
Global
average

78%

Men
Hommes

83%

Racial
minority
Minorité
raciale

White
Blanc
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Canada

Coût potentiel du roulement de personnel

Quelle est la probabilité que vous quittiez
votre organisation actuelle en raison du
manque d'inclusion ou de la discrimination
dont vous avez été victime?

Quelle est la probabilité que vous quittiez
votre industrie actuelle en raison du manque
d'inclusion ou de la discrimination dont vous
avez été victime?
2%

2%
3%

3%
Préfère not
ne pas
répondre
Prefer
to answer

15%

17%

Highly
likely ou
or likely
Très probable
probable

Préfèrenot
ne pas
répondre
Prefer
to answer
Très probable
probable
Highly
likely ou
or likely

10%

10%

Tous
les répondants Minorités
ethniques
All
Respondents
Ethnic Minorities

Tous
les répondants
All Respondents

Ethnic Minorities
Minorités
ethniques

La proportion de répondants s’abstenant de répondre à cette question sont présumés,
dans ce cas-ci, être à haut risque de roulement.

3.
Points importants à retenir sur les sujets suivants :
identité de genre, origine ethnique, statut de handicap, orientation sexuelle,
religion, âge, responsabilités familiales
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Indicateurs clés
Expériences
discriminatoires

Sentiment d'appartenance

« Dans votre entreprise, avez-vous
personnellement subi de la
discrimination négative découlant
de...? »

« Je me sens à ma place dans mon
entreprise. »

Processus de recours

Obstacles à ma carrière

« Croyez-vous que la plupart des
collègues signaleraient les
comportements inappropriés à la
direction ou aux RH? »

« J’ai rencontré des obstacles dans
ma carrière au sein de cette entreprise
qui, selon moi, sont dus à qui je suis
(p. ex., mon identité de genre, ma
race, mes origines ethniques, mon
statut LBGTQ, ma mobilité, ma santé,
ma religion, etc.). »

Points saillants - Canada
Expériences
discriminatoires

Sentiment d'appartenance

Les expériences discriminatoires sont
généralement faibles parmi les
répondants, ce qui n'est pas le cas
des répondants handicapés qui
affichent les plus hauts niveaux de
discrimination (17 %).

Le sentiment d'appartenance est faible
chez les répondants issus d’une
minorité pour toutes les
caractéristiques protégées.

Processus de recours

Obstacles à ma carrière

Les répondants issus d’une minorité
sont moins susceptibles de croire que
les comportements inappropriés
seraient signalés à la direction ou aux
RH.

La plupart des répondants issus d’une
minorité ont déclaré avoir rencontré
des obstacles au cours de leur carrière
qui, selon eux, sont dus à qui ils sont,
figurant en tête notamment 27 % des
minorités ethniques et 38 % des
répondants handicapés.

L'identité de genre au Canada
5%

73 %

des répondants de sexe féminin
ont vécu une expérience
discriminatoire au sein de leur
entreprise en raison de leur identité
de genre (vs moyenne mondiale de
7 %). 6 % de tous les répondants
ont constaté des comportements
discriminatoires envers d'autres
personnes en raison de leur
identité de genre.

des répondants de sexe féminin se
sentent à leur place dans leur
entreprise, comparativement à
78 % des répondants de sexe
masculin.

62 %

24 %

des répondants de sexe féminin
pensent que la plupart des
collègues signaleraient les
comportements inappropriés à la
direction ou aux RH
comparativement à 72 % des
répondants de sexe masculin.

des répondants de sexe féminin
affirment avoir rencontré des
obstacles au cours de leur carrière
au sein de leur entreprise qui, selon
elles, sont dus à qui elles sont,
comparativement à 18 % des
répondants de sexe masculin.

L'identité de genre au Canada

Notez que ces écarts salariaux sont à titre indicatif
et qu'ils sont basés sur des fourchettes salariales et
non sur des données salariales actuelles.

Salaire moyen par identité de
genre
Types d'emploi

Hommes

Femmes

Écarts (%)

Direction générale/Classe dirigeante

161 279 $

154 245 $

5%

Autres cadres supérieurs

108 662 $

100 903 $

8%

Cadres intermédiaires

92 678 $

88 124 $

5%

Jeunes cadres

65 294 $

65 166 $

0%

Stagiaires/Apprentis/Jeunes
administrateurs

64 666 $

54 047 $

20 %

Poste par identité de genre
Intern/Apprentice/Trainee/Junior/Executive
Stagiaires
/ Apprentis / Jeunes admin

65%

31%

4%

Junior Manager
Jeunes
cadres

28%

71%

1%

Manager
CadresMiddle
intermédiaires

29%

68%

3%

Other Senior
Staff
Autres cadres
supérieurs

30%

67%

3%

DirectionExecutive
générale/Classe
Managementdirigeante
/ C-Suite

43%
Femmes
Men
Women
Hommes

54%

3%

Non-binaires
Gender
non conforming

L'origine ethnique au Canada
12 %

66 %

des répondants issus d’une minorité
ethnique ont vécu une expérience
discriminatoire au sein de leur
entreprise en raison de leur origine
ethnique. 9 % de tous les répondants
ont constaté des comportements
discriminatoires envers d'autres
personnes en raison de leur origine
ethnique.

des répondants issus d’une minorité
ethnique se sentent à leur place au
sein de leur entreprise
comparativement à 78 % des
répondants blancs.

59 %

27 %

des répondants issus d’une minorité
ethnique pensent que la plupart des
collègues signaleraient les
comportements inappropriés à la
direction ou aux RH
comparativement à 69 % des
répondants blancs.

des répondants issus d’une minorité
ethnique affirment avoir rencontré des
obstacles au cours de leur carrière au
sein de leur entreprise qui, selon eux,
sont dus à qui ils sont,
comparativement à 20 % des
répondants blancs.
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L’origine ethnique au Canada

Notez que ces écarts salariaux sont à titre indicatif et
qu’ils sont basés sur des fourchettes salariales et
non sur des données salariales actuelles.

Salaire moyen par origine
ethnique
Types d'emploi

Blancs

Minorités ethniques

Écarts (%)

Direction générale/Classe dirigeante

160 915 $

146 046 $

10 %

Autres cadres supérieurs

115 212 $

113 125 $

2%

Cadres intermédiaires

88 722 $

90 599 $

-2 %

Jeunes cadres

63 986 $

66 764 $

-4 %

Stagiaires/Apprentis/Jeunes
administrateurs

63 085 $

51 826 $

22 %

Poste par origine ethnique
Intern/Apprentice/Trainee/Junior/Executive
Stagiaires
/ Apprentis / Jeunes admin

Jeunes
cadres
Junior
Manager

48%

52%

57%

43%

Manager
CadresMiddle
intermédiaires

67%

33%

Other Senior
Staff
Autres cadres
supérieurs

69%

31%

Executive
Managementdirigeante
/ C-Suite
Direction
générale/Classe

78%

22%

Blancs
White
Ethnic
minority
Minorités
ethniques
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Statut de handicap au Canada
17 %

51 %

des répondants handicapés ont
vécu une expérience
discriminatoire au sein de leur
entreprise en raison de leur
handicap. 4 % de tous les
répondants ont constaté des
comportements discriminatoires
envers d'autres personnes en
raison de leur handicap.

des répondants handicapés se
sentent à leur place dans leur
entreprise, comparativement à
76 % des répondants sans
handicap.

46 %

38 %

des répondants handicapés
pensent que la plupart des
collègues signaleraient les
comportements inappropriés à la
direction ou aux RH
comparativement à 67 % des
répondants sans handicap.

des répondants handicapés
affirment avoir rencontré des
obstacles au cours de leur carrière
au sein de leur entreprise qui, selon
eux, sont dus à leur condition,
comparativement à 21 % des
répondants sans handicap.

L'orientation sexuelle au Canada
6%

68 %

des répondants LGBTQ+ ont vécu
une expérience discriminatoire au
sein de leur entreprise en raison de
leur orientation sexuelle. 3 % de
tous les répondants ont constaté
des comportements
discriminatoires envers d’autres
personnes en raison de leur
orientation sexuelle.

des répondants LGBTQ+ se
sentent à leur place dans leur
entreprise, comparativement à
76 % des répondants
hétérosexuels.

61 %

23 %

des répondants LGBTQ+ pensent
que la plupart des collègues
signaleraient les comportements
inappropriés à la direction ou aux
RH comparativement à 66 % des
répondants hétérosexuels.

des répondants LGBTQ+ affirment
avoir rencontré des obstacles au
cours de leur carrière au sein de
leur entreprise qui, selon eux, sont
dus à qui ils sont, comparativement
à 22 % des répondants
hétérosexuels.

La religion au Canada
8%

69 %

des répondants appartenant à une
religion minoritaire ont vécu une
expérience discriminatoire au sein
de leur entreprise en raison de leur
appartenance religieuse. 4 % de
tous les répondants ont constaté
des comportements
discriminatoires envers d'autres
personnes en raison de leur
appartenance religieuse.

des répondants appartenant à une
religion minoritaire se sentent à leur
place dans leur entreprise,
comparativement à 76 % des
répondants appartenant à une
religion majoritaire.

64 %

21 %

des répondants appartenant à une
religion minoritaire pensent que la
plupart des collègues signaleraient
les comportements inappropriés à
la direction ou aux RH
comparativement à 66 % des
répondants appartenant à une
religion majoritaire.

des répondants appartenant à une
religion minoritaire affirment avoir
rencontré des obstacles au cours
de leur carrière au sein de leur
entreprise qui, selon eux, sont dus
à qui ils sont, comparativement à
22 % des répondants appartenant à
une religion majoritaire.

L'âge au Canada
27 %

40 %

des répondants pensent que
leur entreprise traite tout le
monde de manière égale,
indépendamment de l'âge.

des répondants pensent que
l'âge peut entraver la carrière
d'une personne au sein de leur
entreprise.

30 %
des répondants de sexe
féminin ne pensent pas que
leur entreprise traite tout le
monde de manière égale
indépendamment de l'âge,
comparativement à 22 % des
répondants de sexe masculin.
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Les perceptions par rapport à l’âgisme au Canada
En moyenne, l'âge entrave-t-il ou facilite-t-il
la carrière d'une personne au sein de votre
entreprise?

Pensez-vous que votre entreprise traite
tout le monde de manière égale,
indépendamment de l'âge?
22%

27%

25%

32%

20%

20%

25%

47%
78%

0%
<18

18-24

73%

25-34

75%

68%

35-44
Yes
Oui

45-54
No
Non

80%

55-64

13%

53%

9%

6%

7%

49%

54%

48%

42%

41%

45%

47%

35-44

45-54

55-64

65+

18%
35%

75%

65+

0%
<18

33%

34%

18-24

25-34

Hinders
Entraveone's
unecareer
carrière

Has aucun
no effecteffet Facilite
Is a career
advantage
une
carrière
N’a
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Situation familiale au Canada
28 %

36 %

des répondants ne pensent pas
que leur entreprise traite tout le
monde de manière égale
indépendamment de la
situation familiale.

des répondants pensent que la
situation familiale peut entraver
la carrière d'une personne au
sein de leur entreprise.

32 %

40 %

des répondants de sexe
féminin ne pensent pas que
leur entreprise traite tout le
monde de manière égale
indépendamment de la
situation familiale,
comparativement à 19 % des
répondants de sexe masculin.

des répondants de sexe féminin
pensent que la situation
familiale peut entraver la
carrière d'une personne au sein
de leur entreprise,
comparativement à 29 % des
répondants de sexe masculin.
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Les perceptions par rapport à la situation familiale au Canada
Pensez-vous que votre entreprise traite tout le
monde de manière égale, indépendamment de la
situation familiale?
30%

27%

31%

En moyenne, la situation familiale entrave-t-elle ou
facilite-t-elle la carrière d'une personne au sein de
votre entreprise?
1%

73%

69%

Aucune
Do
have
Other
care
No
care
N’anot
aucun
Autres
obligations
obligations
parentales
dependent
children
responsibilities
responsibilities
enfant à charge
parentales
Yes

2%

65%

61%

61%

32%

37%

37%

73%
45%

Have
Avec dependent
enfants à
children
charge

2%

27%
54%

70%

3%

Avec dependent
enfants à
Have
children
charge

Aucune
N’anot
aucun
Autres
obligations
Do
have
Other
care
No
care
obligations
parentales
dependent
children
responsibilities
responsibilities
enfant à charge
parentales

No
Hinders one's
Entrave
une career
carrière

Has aucun
no effecteffet Facilite
Is a career
advantage
N’a
une
carrière
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5.
Annexes
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Questions de l’indice

Sentiment d’appartenance à l’entreprise :
Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en
désaccord avec les énoncés suivants?
1. Tout à fait en désaccord
2. En désaccord
3. Ni d’accord ni en désaccord
4. D’accord
5. Tout à fait d’accord
99. Je préfère ne pas répondre
•
•
•
•
•
•
•
•

Je me sens à ma place dans mon entreprise.
Je suis un maillon précieux et essentiel pour
mon équipe.
Je suis un maillon précieux et essentiel pour
mon entreprise.
Je bénéficie d’un soutien émotionnel et social
au travail.
Mes attributs, caractéristiques, compétences,
expériences et antécédents uniques sont
appréciés dans mon entreprise.
La plupart des employés de mon entreprise se
sentent à l’aise en étant eux-mêmes.
Les cadres supérieurs sont équitables lorsqu’il
s’agit d’embaucher ou de faire progresser la
carrière de leurs subordonné.es.
Je bénéficie d’un soutien suffisant pour
développer mes compétences et faire
progresser ma carrière.

Présence de comportements négatifs :
Avez-vous vécu l’une des expériences
suivantes au cours des 12 derniers mois au
sein de votre entreprise? Oui/Non
•
•
•
•
•
•
•
•

On vous parle de manière déplacée ou
on ne vous écoute pas lors des
réunions.
Opportunités d’apprentissage ou de
progression restreintes par les
collègues chevronnés.
Sous-estimé.e par rapport aux
collègues à compétence égale.
Des personnes s’arrogent le mérite issu
des efforts communs.
Intimidation ou décrédibilisation de
quelque manière que ce soit.
Harcèlement ou violence physique.
Exclusion des événements ou activités.
Amené.e à se sentir mal à l’aise sur le
lieu de travail.

Absence de discrimination : Dans votre
entreprise, avez-vous personnellement subi
de la discrimination négative en raison de
l’un ou l’autre des facteurs suivants?
Oui/Non
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Âge
Identité de genre
Responsabilités familiales
Race
Religion
Statut de handicap
Orientation sexuelle
Apparence
Contexte social

27

Données canadiennes et mondiales
CAN

Monde

Indice d'inclusion
Sentiment d'appartenance à l'entreprise (%)
Je me sens à ma place dans mon entreprise (% d'accord)
Je suis un maillon précieux et essentiel pour mon équipe directe (% d'accord)
Je suis un maillon précieux et essentiel pour mon entreprise (% d'accord)
Je bénéficie d’un soutien émotionnel et social au travail (% d'accord)

67 %
71 %
74 %
85 %
73 %
67 %

64 %
68 %
72 %
82 %
70 %
61 %

Mes attributs, caractéristiques, compétences, expériences et antécédents uniques sont appréciés dans mon entreprise (% d'accord)

75 %

73 %

La plupart des employés de mon entreprise se sentent à l’aise, en étant eux-mêmes (% d'accord)

75 %

74 %

Les cadres supérieurs sont équitables lorsqu’il s’agit d’embaucher ou de faire progresser la carrière de leurs subordonné.e.s. (% d'accord)

55 %

52 %

Je bénéficie d’un soutien suffisant pour développer mes compétences et faire progresser ma carrière (% d'accord)
Absence de discrimination (%)
Mon âge - personnellement discriminé.e dans l'entreprise (% non)
Mon identité de genre - personnellement discriminé.e dans l'entreprise (% non)
Ma situation familiale - personnellement discriminé.e dans l'entreprise (% non)
Mon origine ethnique - personnellement discriminé.e dans l'entreprise (% non)
Ma religion - personnellement discriminé.e dans l'entreprise (% non)
Mon statut de handicap - personnellement discriminé.e dans l'entreprise (% non)
Mon orientation sexuelle - personnellement discriminé.e dans l'entreprise (% non)
Mon apparence - personnellement discriminé.e dans l'entreprise (% non)
Mon contexte social - personnellement discriminé.e dans l'entreprise (% non)
Présence de comportements négatifs (%)
On vous parle de manière déplacée ou on ne vous écoute pas lors des réunions - (% oui)

62 %
96 %
91 %
97 %
93 %
95 %
98 %
98 %
99 %
96 %
97 %
16 %
23 %

59 %
96 %
92 %
95 %
94 %
96 %
98 %
99 %
99 %
95 %
97 %
18 %
22 %

Opportunités d'apprentissage ou de progression restreintes par les collègues chevronnés (% oui)
Sous-estimé.e par rapport aux collègues à compétence égale (% oui)
Des personnes s'arrogent le mérite issue des efforts commun (% oui)
Intimidation ou décrédibilisation de quelque manière que ce soit (% oui)
Harcèlement ou violence physique (% oui)
Exclusion des événements ou activités (% oui)
Amené.e à se sentir mal à l'aise sur le lieu de travail (% oui)

17 %
28 %
25 %
15 %
0%
9%
15 %

18 %
29 %
32 %
14 %
1%
10 %
17 %
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