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« Pour la troisième année consécutive, l’Institut Randstad et l’OFRE (Obser-
vatoire du Fait Religieux en Entreprise) publient les résultats de leurs travaux 
sur la religion et le travail. Si la plupart des données, présentées au Conseil 
économique, social et environnemental en avril 2015, viennent conforter les 
résultats des années précédentes, l’actualité récente a eu des conséquences 
certaines sur la perception des pratiques et demandes religieuses. 
Ainsi le fait religieux en entreprise semble plus que jamais compliqué à gérer 
pour les managers, même si, en pratique, les cas réellement bloquants sont 
toujours très peu nombreux. Ils ont cependant bien identifié à quel point leur 
entreprise (RH, juristes, notamment) peut les aider dans la résolution de ces 
situations. Les salariés sont quant à eux plus attentifs aux manifestations de la 
religion en entreprise qu’auparavant. Ils restent tolérants envers les croyances 
mais souhaitent que les pratiques religieuses soient encadrées et n’entravent 
pas le bon fonctionnement de leur entreprise et de leur équipe. »
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Aline Crépin
Directrice de la RSE du Groupe Randstad France et déléguée générale de l’Institut 
Randstad pour l’égalité des chances dans l’emploi
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« Les questions de la place de la religion dans la société et au travail se re-
nouvellent sans cesse. Chaque nouveau cas conflictuel mis en lumière par les 
médias en est l’occasion. Ces questions sont sensibles et difficiles à cerner. 
Elles renvoient à celle de la laïcité, notion pour laquelle chacun semble avoir 
sa propre définition. Depuis trois ans nos enquêtes le montrent : il n’y a pas 
d’explosion du fait religieux en entreprise. Si une entreprise sur deux environ 
est régulièrement concernée, ce pourcentage reste stable année après année. 
En revanche les cas compliqués à résoudre, éventuellement conflictuels, aug-
mentent. Si quantitativement le fait religieux au travail n’évolue pas, qualita-
tivement il se complexifie et pose davantage de problème au management. 
Il appelle plus que jamais à savoir articuler du courage managérial face aux 
cas inacceptables avec du pragmatisme, de l’ouverture d’esprit et du respect 
des personnes pour gérer la grande majorité des situations qui ne pose pas ou 
peu de problème. »

Lionel Honoré
Professeur des Universités - Directeur du département Droit-Economie-Gestion de l’Uni-
versité de la Polynésie Française et Directeur de l’Observatoire du Fait Religieux en 
Entreprise
 



Lorsque l’Institut Randstad et l’OFRE ont décidé, il y a trois ans, d’interroger la 
place du fait religieux dans l’entreprise, ce sujet n’allait pas de soi. Il renvoyait 
l’image d’un terrain pour le moins glissant. Parler de religion en entreprise, 
n’était-ce pas dévoiler un pan de l’intimité des salariés, là où le manager – 
pour ne pas dire l’employeur – n’a pas droit de cité  ? N’était-ce pas, éga-
lement, courir le risque de stigmatiser une religion plutôt qu’une autre ? A 
l’inverse, l’Institut Randstad et l’OFRE ont souhaité appréhender les croyances 
des personnes en entreprise comme un fait social. A ce titre, les deux organi-
sations ont analysé la façon dont le fait religieux en entreprise se manifeste. 
Quelle est sa fréquence, quelles formes prend-il, comment l’entreprise intera-
git avec lui, etc. ?  Sans religiosité aucune, le questionnement entend décrire 
et comprendre la manifestation du fait religieux sur le travail salarié.

Les trois années d’enquête ont également une vocation opérationnelle. Il 
s’agit d’apporter aux managers des réponses pour les aider à faire face à des 
situations qui, bien que très rarement conflictuelles – c’est d’ailleurs l’un des 
enseignements majeurs de l’étude –, peuvent prendre des proportions dérai-
sonnables. Parce que le manager ne sait pas comment réagir, parce qu’il ne 
sait pas s’il doit ou non faire respecter le principe de laïcité, parce qu’il a peur 
de discriminer… Quelles que soient les raisons, les managers confrontés au 
fait religieux sont le plus souvent à court de réponse. Cette troisième étude 
énonce quelques pistes. En appui notamment sur des consignes claires et 
défendues par le management et un dialogue respectueux, les accommode-
ments raisonnables sont possibles. Un rappel, en somme, que le fait religieux 
en entreprise n’a rien de singulier.   

« Ces travaux sont majeurs car ils contribuent à mieux comprendre un 
sujet aussi complexe qu’important dans le monde du travail, car c’est 
bien la méconnaissance qu’il nous faut lever. En tant qu’intermédiaire 
de l’emploi, le groupe Randstad France, avec l’appui précieux d’ex-
perts de la question du fait religieux, a voulu apporter une vision 
éclairée pour identifier les clés d’un vivre ensemble apaisé dans l’en-
treprise. Je me réjouis à l’idée que cette nouvelle étude puisse per-
mettre de consolider cette vision ».

Laurent Morestain, Secrétaire Général du groupe Randstad France 
et président de l’Institut Randstad
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Occasionnellement Rarement

La fréquence

Pour la première fois en trois ans, la part des managers n’ayant que rarement 
fait face au fait religieux (50 %) fait jeu égal avec celle des managers l’ayant 
été soit régulièrement, soit occasionnellement (50 %). Jusqu’à présent, la part 
des managers n’ayant que rarement été confrontés était supérieure (56 % en 
2014). De même, en 2015, le fait religieux se manifeste avec plus d’intensité 
que par le passé : près d’un quart (23 %) des personnes interrogées déclare 
rencontrer régulièrement - de façon quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle 
- la question du fait religieux dans l’entreprise, (contre 12 % en 2014), soit 
une proportion deux fois plus élevée.  Des résultats 2015 qui marquent une 
affirmation de la manifestation de cette question dans la vie professionnelle.

A

À QUELLE FRÉQUENCE ÊTES-VOUS CONFRONTÉ AU FAIT RELIGIEUX EN ENTREPRISE ? 
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Deux grandes catégories de faits religieux au travail sont à distinguer :

     Les faits correspondant à des demandes et des pratiques personnelles : 
demandes d’absence pour une fête religieuse ou d’aménagement du temps 
de travail port ostentatoire de signes, prières pendant les pauses. 

        Les faits qui correspondent à une perturbation et/ou une remise en cause 
de l’organisation du travail et/ou à une transgression de règles légales : 
refus de travailler avec une femme ou sous ses ordres, de faire équipe avec des 
personnes qui ne sont pas des coreligionnaires, refus de réaliser des tâches, 
prosélytisme, prières pendant le temps de travail, intervention de personnes 
extérieures, etc.

B Les formes
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FAITS RELIGIEUX LES PLUS FRÉQUEMMENT RENCONTRÉS

Demande d’absence pour fêtes religieuses

Port ostentatoire d’un signe (croix, kippa, foulard, turban, etc.)

Demande d’aménagement du temps de travail (horaires, planning)

Stigmatisation d’une personne en raison de ses croyances et pratiques

Prière pendant les pauses

Prière pendant le temps de travail

Refus de travailler avec une femme

Refus de travailler sous les ordres d’une femme

Prosélytisme

Refus de réaliser des tâches pour motifs religieux

Intervention d’un représentant religieux extérieur à l’entreprise

Refus de travailler avec un collègue pour motif religieux

Prière collective

Demande de ne travailler qu’avec des collègues de même religion

0 5% 10% 15% 20%

Le fait religieux en entreprise peut prendre plusieurs formes. L’étude révèle 
que, comme en 2014, les faits les plus fréquemment rencontrés par les personnes 
interrogées sont des demandes d’absence pour fêtes religieuses (19 %). Le 
port ostentatoire d’un signe religieux gagne en importance et se place cette 
année en seconde position des faits les plus rencontrés (17 %, contre 10 % 
en 2014). 



Les cas complexesA

RAISONS EXPLIQUANT LA COMPLEXITÉ DES SITUATIONS 
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Le management face au fait religieux 
en entreprise2

Rapportée à l’ensemble des personnes interrogées, la part des répondants 
confrontés à des cas conflictuels et/ou bloquants augmente pour atteindre 6 
% en 2015 (contre 3 % en 2014 et 2 % en 2013). Si l’on considère un panel 
plus restreint, celui des seules personnes ayant eu à gérer la question du fait 
religieux, la part des répondants confrontés à des cas conflictuels et/ou blo-
quants passe alors de 10 % en 2014 à 12 % en 2015.

Il est important de souligner que, dans l’ensemble, le contexte reste malgré 
tout apaisé puisque 88 % des cas rencontrés n’entraînent ni conflit, ni blocage.  
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Pour approfondir l’analyse de ces résultats, nous avons distingué les types de 
situations rencontrées par les entreprises et les personnes en fonction d’un 
critère de complexité gradué. Nous avons croisé cette typologie avec la fré-
quence de confrontation aux faits religieux pour obtenir une typologie des 
situations. En effet, les deux variables (fréquence et complexité) se révèlent 
fortement liées. 

A partir de là, il est possible de distinguer trois types de profil :
 
     Profil 1 
Profil faisant face à des faits religieux très fréquents, divers et correspondant 
autant à des demandes personnelles qu’à des faits transgressifs et perturbants 
(16,8 % des personnes interrogées dans l’enquête).
 
     Profil 2 
Profil faisant face à des faits réguliers, principalement des demandes person-
nelles mais aussi régulièrement des faits transgressifs et perturbants, même 
s’ils sont moins nombreux et variés (21,3 % des personnes interrogées dans 
l’enquête).
 
     Profil 3 
Profil faisant face principalement à des demandes personnelles, rarement à 
des faits perturbants et transgressifs (61,9 % des personnes interrogées dans 
l’enquête).

B La prise en compte par le management
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Les principales raisons qui rendent certains cas plus difficiles à gérer que 
d’autres demeurent identiques à celles de 2014 :

1      les menaces d’accusation de racisme ou de discrimination.

2    la remise en cause de la légitimité de l’entreprise et/ou du manager à 
contraindre la pratique religieuse.

3      le refus de discuter.
 
On observe d’autre part que l’intervention de tiers extérieurs à l’entreprise (5 %) 
- pour soutenir une demande et essayer de peser sur la décision du manage-
ment - fait son apparition dans les raisons invoquées ; elle n’était pas citée en 
2014.
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Les Profils 1, qui sont le plus souvent confrontés au fait religieux et à des faits 
plus complexes et plus variés, sont ceux qui, paradoxalement, font le moins 
appel, par exemple, aux services fonctionnels ou à la hiérarchie. Lorsqu’ils se 
font épauler, ce soutien les aide dans un peu de plus de 60 % des situations, 
ce qui signifie qu’il ne leur est pas utile dans plus d’un tiers des cas.

COMMENT AVEZ-VOUS GÉRÉ LES SITUATIONS RENCONTRÉES ? 

D’un point de vue géographique, il est intéressant de noter que Paris et la ré-
gion parisienne ainsi que les grandes zones urbaines de province (Lille, Lyon, 
Marseille) ont des proportions de Profils 1 et 2 plus élevées que la moyenne. 
Ainsi, parmi les personnes interrogées à Paris et en région parisienne, un tiers 
correspond au Profil 1 et un tiers au Profil 2. Nous nous sommes ensuite inté-
ressés à la manière dont les différents profils appréhendent les situations, et 
notamment s’ils font appel à du soutien (de leur hiérarchie, des services fonc-
tionnels, des représentants du personnel, etc.) et si ce soutien leur est utile.

Seul Avec les services
fonctionnels (RH/

juridique)

Avec la 
hiérarchie

Avec des 
représentants 
du personnel

Seul mais en 
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LE SOUTIEN REÇU A-T-IL PERMIS DE RÉSOUDRE LA SITUATION ?    

L’analyse des réponses concernant la qualité du soutien apporté par les ser-
vices fonctionnels, ou par la hiérarchie, permet de mettre en avant trois élé-
ments importants relatifs aux besoins des managers :

1      Disposer d’un cadre décisionnel clair.

2      Voir son autorité appuyée lorsque celle-ci est remise en cause.

3      Pouvoir construire des solutions négociées une fois son autorité assurée.
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L’impact du fait religieux sur les rapports 
entre collègues

L’étude révèle que la pratique et/ou les croyances religieuses ne sont pas un 
sujet tabou. La grande majorité des répondants connaît les positions reli-
gieuses d’au moins certains collègues. En 2015, la part des personnes qui ne 
connaissent pas du tout les pratiques religieuses de leurs collègues est de 
16 %, soit une forte baisse puisqu’elle était d’environ un tiers en 2013 et 2014. 
La part des personnes qui les connaissent est, quant à elle, en forte hausse 
puisqu’elle passe de 6 % en 2013 et 12,4 % en 2014 à 28 % en 2015.

A

CONNAISSEZ-VOUS LES PRATIQUES 
RELIGIEUSES DE VOS COLLÈGUES ?
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ÊTES-VOUS GÊNÉ AU TRAVAIL 
PAR LA PRATIQUE RELIGIEUSE DE 
CERTAINS DE VOS COLLÈGUES ?

28%
58%

16%

De certains

Si la pratique religieuse de leurs collègues est largement connue, la grande 
majorité des répondants (92 %) affirme ne pas en être gênée. Pour 40 % des 
répondants, l’impact de cette pratique religieuse sur les rapports entre collè-
gues et sur le travail est nul, pour 22 % positif et pour 38 % négatif.
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Oui

92%

8%

Non
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La place de la religion entre collègues 3



Les collègues, la hiérarchie, etc. réagissent le plus souvent à la croyance et la 
pratique d’une personne, lorsqu’ils les connaissent, avec de l’indifférence, de 
la neutralité, voire de la bienveillance ou encore de l’échange et du partage 
autour des questions liées à la religion.

La question des signes religieux est souvent celle qui est mise en avant pour 
parler du fait religieux au travail. Elle concerne 22 % des pratiquants ayant 
répondu à l’étude. Il est notable que seuls 42 % des personnes qui en portent 
hors travail, les conservent au travail, et que 58 % les cachent ou les enlèvent. 
Ce port de signes visibles concerne toutes les religions.
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PORTEZ-VOUS EN DEHORS DU 
TRAVAIL DES SIGNES VISIBLES DE 
VOTRE PRATIQUE ?

PORTEZ-VOUS AU TRAVAIL
DES SIGNES VISIBLES DE 
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LA PRATIQUE RELIGIEUSE PEUT-ELLE AVOIR UN 
EFFET SUR LES RELATIONS ENTRE COLLÈGUES ?

Non

Oui, un effet positif

Oui, un effet négatif
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A côté de ces éléments positifs existent des comportements plus négatifs à 
l’égard de la pratique religieuse de collègues et qui renvoient au mépris, à la 
stigmatisation, à la mise à l’écart, etc. Si près d’un quart des personnes inter-
rogées (22 %) pensent avoir été témoins de discrimination au travail liée à la 
pratique religieuse, 26 % des pratiquants pensent eux en avoir été victimes.



Les comportements admis et ceux proscrits

Les études précédentes de 2013 et 2014 l’avaient déjà souligné : il n’y a pas 
de rejet du fait religieux au travail et certains comportements sont considé-
rés comme admissibles. Ainsi plus de 81 % des personnes interrogées, consi-
dèrent en 2015 que la religion est un sujet de discussion qui a tout à fait sa 
place dans les échanges entre collègues. Plus encore, certaines pratiques plus 
directement religieuses sont tout à fait admises.
 
Ainsi, le fait de prier pendant ses pauses est considéré par 75 % des personnes 
comme tout à fait admissible. Elles fixent toutefois des limites à cela : ne pas 
perturber le travail, ne pas gêner les autres, ne pas enfreindre des règles de 
sécurité, choisir un endroit approprié, etc… Cette pratique de la prière doit 
également être personnelle, pour 60 % des personnes il n’est pas admissible 
de demander à d’autres personnes de s’y joindre. Pour 60 % des gens, si cette 
pratique de la prière se réalise pendant les pauses, la personne n’a pas à de-
mander la permission au management pour s’y adonner.

Dans le même sens, pour plus de 80 % des personnes, il est tout à fait légitime 
de demander une autorisation d’absence pour une raison liée à la religion 
(par exemple se rendre à une cérémonie).
 
En revanche, refuser des tâches pour des motifs religieux n’est pas admissible 
pour plus de 78 % des personnes (90 % en 2014).

B
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Pour la grande majorité des personnes (86 %), il n’est également pas admis-
sible que la religion soit un critère pour composer des équipes, même si cer-
tains salariés le souhaitent.

Dans le même sens, il est normal pour près de 60 % des personnes interrogées 
que l’entreprise demande à un salarié qui porte habituellement des signes 
religieux visibles de les ôter s’il doit représenter l’entreprise dans une relation 
commerciale ou dans une situation de communication interne ou externe.
 
Certaines pratiques sont donc admises, mais les personnes leur fixent des li-
mites, et d’autres sont proscrites. La croyance et la pratique religieuse ne sont 
ni bannies ni taboues, à condition qu’elles n’impactent pas la bonne réalisa-
tion du travail et qu’elles restent dans le domaine personnel. Les personnes 
interrogées mettent en avant une attente de neutralité.

Les comportements ayant une dimension religieuse sont admis s’ils ne s’im-
posent pas aux autres, s’ils ne s’imposent pas à l’entreprise et s’ils ne gênent 
pas la bonne réalisation du travail.
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Quel fonctionnement pour l’entreprise ?

Les enquêtes 2013 et 2014 avaient souligné la forte attente de neutralité de 
la part des entreprises. Elles avaient notamment mis en avant le souhait des 
personnes de les voir laïciser leur fonctionnement. C’est de nouveau ce qui 
ressort de cette enquête 2015 : les personnes interrogées ne souhaitent pas 
que les entreprises bannissent le fait religieux de l’espace de travail. Elles sou-
haitent en revanche qu’il ne soit pas pris en compte en tant que tel dans le 
fonctionnement de l’entreprise. Ainsi, une grande majorité des personnes in-
terrogées est opposée à l’idée que les processus de gestion et d’organisation 
du travail puissent institutionnaliser le fait religieux.

A

16

Le rôle de l’entreprise dans la gestion 
du fait religieux
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Cette attente de neutralité du fonctionnement de l’entreprise se retrouve 
dans la manière dont les personnes perçoivent la prise en compte des de-
mandes individuelles pour motifs religieux. Si elles reconnaissent la spécifici-
té de ces demandes - leur caractère religieux les rend plus difficiles à traiter 
pour plus de 60 % des personnes - elles considèrent qu’il ne convient pas 
de leur accorder une attention particulière. 90 % des personnes interrogées 
pensent même qu’elles doivent être traitées comme de simples demandes in-
dividuelles.
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L’enquête montre que cette prise en compte du fait religieux doit finalement 
pouvoir se faire en lui retirant son caractère religieux. Le fait religieux accep-
table au travail et dans le cadre de l’entreprise est celui qui n’en est pas un ou 
du moins qui peut être traité comme s’il n’en était pas un. Il s’agit ici d’une 
autre manière de définir les deux catégories de fait religieux que nous avons 
déjà identifiées :

    Les faits correspondant à des demandes et des pratiques person-
nelles, et qui ne remettent pas en cause le fonctionnement de l’or-
ganisation : il est possible de les traduire en leur ôtant leur caractère reli-
gieux pour qu’ils soient traités par le management comme des faits et des 
demandes « classiques ».

    Les faits correspondant à une perturbation et/ou une remise en 
cause de l’organisation du travail et/ou à une transgression de règles 
légales : leur dimension religieuse ne peut être gommée.
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En pratique, les managers prennent peu en compte la dimension religieuse 
dans leur décision de gestion de l’organisation du travail. Que ce soit pour 
répartir les rôles, établir des plannings de travail ou de vacances, ou encore 
piloter les comportements, ils tiennent rarement compte de la pratique reli-
gieuse de leurs collaborateurs lorsqu’elle existe et qu’ils en ont connaissance.
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Quelle prise en charge par l’entreprise ?

Comme cela était déjà le cas dans les enquêtes 2013 et 2014, les managers 
soulignent qu’il leur revient de gérer les situations, même si elles sont mar-
quées par un conflit ou un blocage. En revanche ils ne manquent pas de pré-
ciser qu’il ne leur revient pas de les gérer seuls !
 
Ils sont 74 % à affirmer que la prise en compte des situations délicates doit se 
faire en collaboration et avec l’appui de leur hiérarchie. Dans le même sens, 
ils sont 57 % à réclamer l’appui du service ressources humaines dans ce type 
de situation et 66 % à requérir celui du service juridique.
 
Il est intéressant de noter que des différences significatives apparaissent sui-
vant les profils identifiés page 10 : les Profils 1 sont les moins enclins à récla-
mer l’intervention du service ressources humaines, ils sont même près de 55 % 
à penser que cela n’est pas nécessaire même en cas de blocage ou de conflit. 
Inversement, les Profils de type 3 les moins confrontés à des situations com-
plexes, sont 69 % à penser que leur intervention est nécessaire.

B
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De manière générale, et pour près de deux tiers des managers interrogés, 
les services ressources humaines et juridiques doivent avant tout permettre 
d’obtenir des avis et des précisions sur le cadre décisionnel. En revanche, la 
décision revient à la ligne managériale, c’est-à-dire au manager de proximité 
appuyé par sa propre hiérarchie. Cet appui de la hiérarchie parait d’autant 
plus important que l’une des causes de blocage est souvent la remise en cause 
de la légitimité du manager (et de l’entreprise) à contraindre la pratique reli-
gieuse sur le lieu de travail.  
 
Les managers attendent principalement des entreprises un cadrage de cette 
question de la prise en compte du fait religieux au travail. En revanche, ils 
sont très majoritairement opposés à une loi pour encadrer cette question.
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Quelle place pour la laïcité en entreprise ?

Les personnes ayant répondu à l’enquête définissent la laïcité comme la neu-
tralité de l’Etat (81 %) et des employés du service public (42 %) vis-à-vis des 
religions. Il est à noter cependant que la défense de la liberté de culte vient 
cette année en deuxième position des réponses (58 %). Il s’agit ici d’une diffé-
rence marquée avec les résultats de 2014. Les pratiquants citent même cette 
définition aussi souvent que la neutralité de l’Etat vis-à-vis des religions. 

C
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Comme en 2014, 79 % des personnes interrogées étaient favorables à une 
extension du domaine de la laïcité aux entreprises privées. La question se pose 
toutefois de savoir ce qu’elles entendent par « laïcité ». Cette notion semble 
devoir être sans cesse redéfinie et chaque personne amenée à l’utiliser en a 
sa propre définition.

QUELLE EST SELON VOUS LA DÉFINITION DU PRINCIPE DE LAÏCITÉ ?  

L’interdiction de la pratique religieuse 
dans les lieux qui accueillent du public 
y compris les entreprises

L’interdiction pour les religions 
de prendre part aux débats politiques

L’interdiction de la pratique religieuse 
dans l’espace public

L’interdiction de la pratique religieuse 
dans les services publics

Le cantonnement de la pratique 
religieuse à la sphère privée

La neutralité des employés 
des services publics

La défense de la liberté de culte

La neutralité de l’Etat vis-à-vis 
des religions

0 20% 40% 60% 80% 100%
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Non pratiquants

FAUT-IL INTERDIRE LES SIGNES RELIGIEUX AU TRAVAIL ?   

Sur la question - toujours sensible - des signes visibles, les répondants à notre 
enquête se prononcent en faveur (64 %) d’une interdiction (75 % des non-pra-
tiquants, mais seulement 20 % des pratiquants).

Sur l’ensemble de ces points, des différences marquées apparaissent entre les 
pratiquants et les non-pratiquants ou pratiquants occasionnels.

2014 2015

Pratiquants occasionnels Pratiquants

Non Oui Non Oui Non Oui
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à retenir
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Les manifestations du fait religieux au travail 

      Une entreprise sur deux fait face régulièrement au fait religieux, dont 23 % fré-
quemment
      88 % des cas rencontrés ne génèrent pas de conflit

 
Le management face au fait religieux 

Les managers ont besoin :
      d’une ligne directrice forte
      que leur autorité soit confortée en cas de remise en cause
      de pouvoir construire des solutions locales et négociées
 

La place de la religion entre collègues 

      84 % des gens connaissent la religion de leurs collègues (contre 70 % en-
viron en 2013 et 2014)
      92 % ne sont pas gênés par la pratique religieuse de leurs collègues
    22 % des répondants pratiquants portent des signes religieux au travail, 
et cela concerne toutes les religions. Seulement 42 % des personnes qui en 
portent hors travail les conservent au travail
     75 % des personnes trouvent admissible de prier pendant les pauses, mais 
à 60 % ils souhaitent que cette pratique soit individuelle
     Plus de 86 % pensent que la religion ne doit pas être un critère pour com-
poser les équipes
 

La gestion du fait religieux par l’entreprise 

    Les répondants ne souhaitent pas bannir le fait religieux de l’espace de 
travail mais sont opposés à une institutionnalisation de sa prise en compte par 
les processus de gestion et d’organisation du travail
     Le fait religieux acceptable au travail est celui qui peut être traité comme 
s’il n’en est pas un
    79 % des répondants sont favorables à une extension de la laïcité aux 
entreprises privées, entendant par là une neutralité de fonctionnement de 
l’entreprise et non pas le bannissement de toute expression religieuse
    64 % des répondants seraient favorables à une interdiction des signes 
religieux en entreprise (75 % des non-pratiquants, mais 20 % seulement des 
pratiquants)
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méthodologie
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    1 358 questionnaires en ligne ont été remplis entre février et mars 2015. 
Après suppression des questionnaires non-exploitables, 1296 ont été pris en 
compte pour cette étude

    Le questionnaire a été administré par internet en utilisant l’application 
Google Docs. Son traitement a été réalisé avec le logiciel Sphinx

      L’échantillon compte 48 % d’hommes et 52 % de femmes

      L’échantillon compte 56 % de croyants et 44 % de non-croyants et 24 % de 
pratiquants réguliers, 21 % de pratiquants occasionnels et 55 % de non-pra-
tiquants
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        93 % des personnes ayant répondu à notre enquête occupent une fonc-
tion d’encadrement dont 30 % dans le domaine de la gestion des ressources 
humaines

     L’influence des différentes caractéristiques de l’échantillon présentées 
ci-dessus (genre, appartenance religieuse, fonction exercée, degré de croyance 
et de pratique, etc.) a été systématiquement testée et prise en compte dans 
l’analyse des résultats, notamment à l’aide des tests couramment utilisés 
pour cela (Chi-deux, Odd-ratio Cramer, Cronbach)
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Agnostique Athée Catholique Juif Musulman  Protestant Autre

APPARTENANCE RELIGIEUSE DES RÉPONDANTS 
(INDÉPENDAMMENT DE LA CROYANCE OU DE LA PRATIQUE)
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