
En 2012, Les entreprises pour la Cité a publié un guide sur la question de 
« l’orientation sexuelle en entreprise ». L’évolution de la société et les chiffres 
montrent que ce sujet est plus que jamais d’actualité, c’est pourquoi nous continuons 
à  accompagner les entreprises dans leurs réflexions et leurs actions sur ce sujet.  

Chiffres à connaître, vocabulaire et idées reçues à combattre, cette fiche pratique a 
pour vocation de donner aux entreprises les éléments clefs pour s’engager sur cette 
question.  

ORIENTATION SEXUELLE EN ENTREPRISE 

les chiffres a connaitre  

FICHE PRATIQUE 

   +4,8% c’est l’augmentation des agressions homo-
phobes recensées entre 2017 et 2016.  

Un peu de vocabulaire 
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Document réservé aux membres du réseau LepC uniquement 

   37,2% des personnes homosexuelles ou bisexuelles ont 
été exposées à au moins un propos ou comportement 
homophobe au travail. 

   1 agression tous les 3 jours. Ce seuil n’a jamais 
diminué depuis 10 ans 

   20% des personnes se sont senties discriminées dans la 
recherche d’un emploi ou au travail au cours des 12 der-
niers mois du fait d’être LGBT. 

17 mai  

C’est la « Journée inter-
nationale de lutte contre 

l’homophobie et la 
transphobie ». 

de quoi parlons-nous ? 

 

 

 

 

 

 

Orientation sexuelle  
Fait référence à l’attirance émotionnelle, affec-
tive ou sexuelle envers un individu de même 
sexe ou non. 

Identité de genre 
Fait référence au « sentiment » d’être un 
homme, une femme ou à l’expérience in-
time et personnelle de son genre, telle que 
vécue par chacun.  

Les Héterallié-e-s 
Désigne les hétérosexuels qui luttent contre les 
discriminations à l’encontre des LGBT. Ce 
terme a été créé par Sodexo.  

Outing 
C’est le fait de dévoiler l’homosexualité d’un in-
dividu sans son accord. 

Pink celling / « plafond rose » 
Désigne le plafond de verre lié à l’homosexuali-
té.  

Transidentité  
Décalage vécu entre le sexe biologique et le 
genre psychosocial : utilisation d’attributs de 
genre différents de son sexe biologique 
(habillement, attitudes…). Cela ne présume pas 
de l’orientation sexuelle de la personne 

Sources : Défenseur des Droits, Baromètre de perception des discriminations au travail 2018 I SOS Homophobie, 2018 I Enquête IFOP  « Les français, le 
sexe et la politique » 2014 I Enquête IFOP 2016 « L’observatoire de la vie sexuelle des parisiens » 

Bonnes pratiques 

 Formaliser son engagement : charte, plan d’ac-
tion... 

 Communiquer en interne et en externe sur son en-
gagement  

 Utiliser un langage approprié  

 Etablir un diagnostic  

 Assurer l’égalité de traitement dans les pratiques 
RH 

 Sensibiliser et former ses salarié-e-s  

 Intégrer clairement l’orientation sexuelle à la poli-
tique diversité 

 Mettre en place un dispositif d’alerte 

 Sanctionner les propos et agissements LGBT-
phobes 

 Créer des réseaux de solidarité entre salarié-e-s 



L’orientation sexuelle, ce n’est pas un sujet prioritaire !   
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7 IDEES RECUES A COMBATTRE  

 La porosité entre la vie professionnelle et la vie personne ne peut être niée et se révèle de façon accrue dans 
les moments informels ou de convivialité dans l’entreprise. 

 La vie en entreprise implique un certain nombre de démarches administratives à l’occasion desquelles l’orien-
tation sexuelle peut être révélée. 

 « The cost of thinking twice  » nous alerte sur la baisse de performance possible due au fait de devoir toujours 
être sur la défensive, faire attention à son identité... 

Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez  

Anne-Laure  CUQ | Directrice Sud-Ouest | anne-laure.cuq@reseau-lepc.fr | 07 78 63 85 01 

 

www.reseau-lepc.fr 

| Nous sommes, depuis plus de trente ans, le réseau de référence des entreprises engagées.  
À la pointe de l’innovation sociale, nous accompagnons les entreprises par la co-construction  
et la mise en réseau, pour favoriser les transformations sociales, sources de performance  
partagée et d’inclusion dans les territoires.  
 
| Nos équipes accompagnent les entreprises et leurs fondations à travers : 

 Des événements réseau (conférences prospectives, ateliers opérationnels, groupes  
de travail...) proposés toute l’année partout en France ; 

 Des études et publications (Guide, fiches pratiques, études...) ; 

 Des actions « clefs en main » pour mobilisation vos collaborateur-rice– sur des programme d’en-
gagement social et sociétal.  

 Des formations inter ou intra-entreprises 

Il s’agit d’un sujet d’ordre privé, l’entreprise n’a pas à s’en préoccuper  

 C’est pourtant un critère de discrimination aussi important que les autres au regard de la loi. 

 Un nombre non-négligeable de salarié-e-s sont concerné-e-s. 

En 2014 86% des hommes et 93% des femmes se déclarent hétérosexuel-le-s 
En 2016, 79% des parisiens et 90% des parisiennes se déclarent hétérosexuel-le-s 

Puisque nous n’avons jamais eu de réclamations, c’est que tout va bien   

 L'absence de sanctions freine les réclamations or, l’homophobie peut engendrer des situations de harcèle-
ment discriminatoire.  

 Il peut exister une volonté de ne pas se dévoiler, en parler peut impliquer son coming-out. 

Si les gens se cachent, c’est leur choix  

 Il s’agit souvent d’un choix contraint, notamment par crainte de comportements hostiles. 

51% des agent·e·s de la fonction publique et 46% des salarié·e·s du privé estiment que « révéler son homosexualité à son 
entourage professionnel contribue à mettre mal à l’aise des collègues de travail ». 

L’orientation sexuelle ne se voit pas et n’a donc aucun impact sur la carrière  

 Les salarié-e-s déclarent utiliser des stratégies de masque pour cacher leur vraie identité : construc-
tion d’une image conforme à la norme par l’utilisation de mots neutres, se faire passer pour célibataire…  

12% des salarié·e·s homosexuel·le·s considèrent avoir été évincé·e·s d’une promotion en raison de leur orientation sexuelle 
au moins une fois durant leur parcours professionnel.  

Traiter du sujet va donner lieu à une polémique en interne  

 Les entreprises qui ont traité le sujet n’ont pas eu à gérer de conflits : les réactions négatives sont surestimées. 

L’entreprise est le reflet de la société civile, encore hostile aux orientations sexuelles minoritaires  

 La société évolue et, en son sein, les entreprises sont des acteurs clefs du changement. Une entreprise qui 
se veut inclusive doit reconnaître la multiplicité des structures de couples et cellules familiales qui existent 
dans notre société.  

https://www.youtube.com/channel/UCTofRijlx7Gpj-BHcLuXrvA
https://www.linkedin.com/in/les-entreprises-pour-la-cit%C3%A9-a7962443/
https://twitter.com/LepC_France
http://www.reseau-lepc.fr/

