La diversité est un formidable atout pour toutes les entreprises. Les entreprises canadiennes doivent
en faire plus pour s’assurer que les membres de la communauté lesbienne, gay, bisexuelle et
transgenre se sentent accueillis et valorisés dans leur milieu de travail. C’est ce que révèle un
sondage Léger mené auprès de travailleurs Canadiens intitulé Sondage de Sodexo sur la diversité au
travail, dont les résultats ont été divulgués récemment.

49 %
Canadiens qui ont un emploi
croient que leur employeur doit
en faire plus pour que les
employés LGBT soient à
l’aise dans leur milieu
de travail.
des Canadiens croient que les chefs
d’entreprise du pays devraient en
des adultes qui occupent un
faire une priorité.
emploi (67 %) estiment qu’on
De la communauté LGBT,
peut faire mieux pour
la proportion est
accueillir les employés
considérablement plus
LGBT.
élevée, à 85 %.
Les Canadiens qui ont un emploi et
sont membres de la communauté
employés croient que les milieux
LGBT croient que leur employeur
de travail devraient accueillir
doit en faire plus pour que les
tous les employés, sans
employés LGBT soient à
égard à leur orientation
l’aise dans leur milieu
sexuelle.
de travail.
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72 %

59 %

DIVERSITÉ RENFORCE LE LIEU DE TRAVAIL
et employés d'accord

les employés d’organisations
qui accordent de l’importance
à la diversité et à l’inclusion
sont plus susceptibles d’avoir
une bonne attitude face à
leur travail et à leur
employeur.

85 % 91 %

les entreprises qui ont une
politique de diversité ont
plus de facilité à attirer et
conserver les meilleurs
employés.

81 % 93 %

Canadiens occupant
un emploi
employés LGBT

la diversité en milieu de
travail aide les entreprises à
gérer les défis du fait qu’elle
leur donne accès à des
façons de penser et des
points de vue différents.

84 % 93 %

Ce sont quelques-unes des conclusions du sondage de Sodexo sur la diversité au travail, qui a été mené auprès de 1 090
Canadiens occupant un emploi (à l’exception des travailleurs autonomes) du 25 au 30 avril 2014 sur le site
LegerWeb de la firme Léger Marketing.

