
Soumis à de nombreuses pressions liées aux changements
sociodémographiques et à une forte internationalisation, le
secteur hôtelier est particulièrement exposé à la gestion de la
diversité. Cet article1 se propose d’analyser dans quelle
mesure les plus grands groupes hôteliers répondent à ces
pressions via leur site internet. Les prescriptions résultantes
de cette étude concernent prioritairement les stratégies de
communication possibles sur la diversité.
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A
u cours de ces dernières années, la
diversité2 est devenue une véritable
question de société. Preuves en

sont les multiples articles parus récemment
dans toutes sortes de quotidiens écono-
miques ou généralistes (Gröschl et Takagi,
2009). Dans ce contexte, les organisations
doivent modifier leurs façons de faire,
adopter de nouvelles pratiques, mais aussi,
et surtout, communiquer leur ouverture à la
diversité. La littérature souligne clairement
le bénéfice de posséder une main-d’œuvre
variée (Cox, 1993 ; Dass et Parker, 1999 ;
Robinson et Dechant, 1997 ; Rosenzweig,
1998). De leur côté, les entreprises mon-
trent clairement leurs efforts sur le sujet
(Hon et Brunner, 2000), notamment via

internet (Singh et Point, 2004). Communi-
quer sur la diversité peut avoir un effet par-
ticulièrement positif sur les salariés et sur
l’employeur : les organisations dites
« proactives » dans la promotion de la
diversité semblent en récolter les bénéfices
selon le dernier rapport de la Confédération
britannique de l’industrie3.
Cependant, force est de constater que les
travaux sur la communication de la diver-
sité font défaut en sciences de gestion.
Aussi, l’objectif de cette contribution est
de proposer un état des lieux sur la
manière dont les grands groupes peuvent
communiquer sur la diversité. Il s’agit ici

de se concentrer sur le secteur de l’hôtel-
lerie, un secteur historiquement sensible
aux changements sociodémographiques
(Christensen-Hughes, 1992 ; Gröschl et
Doherty, 1999), où la promotion de la diver-
sité semble importante (Holcomb et al.,
2007). En effet, la diversité touche l’en-
semble des grands groupes de ce secteur4,
que ceux-ci soient généralistes (Accor),
présents sur un segment haut de gamme
(Hilton Hotels, Marriott International, Star-
wood Hotels & Resorts, etc.) ou sur plu-
sieurs segments (InterContinental Hotels
Group, Choice Hotels, etc.).
Dans le secteur de l’hôtellerie, de nom-
breuses pressions liées aux changements
démographiques se répercutent sur la
manière de communiquer et de promouvoir
la diversité de la main-d’œuvre, perçue
comme un levier pour améliorer la qualité
de service proposé (Maxwell et al., 2000).
Dans cette perspective, internet constitue
un moyen de communication incontour-
nable pour promouvoir la diversité (Singh
et Point, 2004). Afin d’aider les praticiens à
mieux communiquer leur ouverture et/ou
leurs efforts envers la diversité sur internet,
nous avons analysé les sites de grands
groupes hôteliers particulièrement réputés
en matière de diversité (à l’instar de Hilton
ou Mariott aux États-Unis, et Accor en
France). Nos résultats permettent de propo-
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2. Le terme « diversité » est à prendre ici dans sa plus large acceptation ; il peut ainsi renvoyer à des variables démo-
graphiques (genre, race, ethnie, âge, etc.) et même au-delà (valeurs, attitudes, etc.), à l’instar des définitions privi-
légiées dans de récents travaux sur le sujet (Harrison et Klein, 2007 ; Point et Singh, 2003).
3. La Confédération britannique de l’industrie (BIC), en partenariat avec la Confédération des syndicats britan-
niques (TUC), a publié un rapport sur les bénéfices à développer des politiques d’égalité des chances et de diversité
au travail. Ce rapport, nommé Talent not tokenism et publié en juin 2008, est disponible à l’adresse suivante : 
http://www.equalityhumanrights.com/uploaded_files/talentnottokenism.pdf  (accédé le 31/01/2010).
4. Un récent rapport du Bureau international du travail (BIT) met en exergue les pratiques de recrutement des
grandes chaînes hôtelières. Il souligne que la diversité y est perçue comme un facteur clé de réussite. Toutes les
grandes chaînes d’hôtels multiplient les initiatives et favorisent l’inclusion. Ce rapport, Review of socially respon-
sible HR and labour relations practice in international hotel chains (juin 2008) est librement accessible : 
http://www.ilo.org/public/english/dialogue/sector/papers/tourism/wp267.pdf (accédé le 31/01/2010).
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ser des pistes de réflexion aux organisations
soucieuses de communiquer efficacement –
et de manière proactive – en matière de
diversité. Dans une première partie, nous
nous interrogeons sur les tenants et les
aboutissants de toute communication sur la
diversité. Une deuxième partie est consa-
crée à la présentation de nos neuf cas
d’études. La dernière partie renseigne sur
les manières de promouvoir la diversité et
nous conduit à émettre plusieurs pistes de
réflexion au fur et à mesure de nos analyses.

I – POURQUOI COMMUNIQUER
SUR LA DIVERSITÉ ?

Les changements démographiques, une
compétitivité mondiale accrue ou encore la
recherche de talents sont autant de facteurs
amenant les entreprises à prendre
conscience de l’importance de la diversité
de leur main-d’œuvre (Cox, 1993 ; Iles,
1995 ; Rosenzweig, 1998 ; Simon, 2000).
D’une part, cela a conduit à toutes sortes de
pressions auxquelles les entreprises ont
tenté de répondre sur les plans légaux5,
éthiques (Hon et Brunner, 2000) ou encore
économiques (Dass et Parker, 1999).
D’autre part, ces pressions ont également
conduit les entreprises à davantage commu-
niquer sur le sujet (Holcomb et al., 2007 ;
Singh et Point, 2004).

1. Diverses pressions pour promouvoir
la diversité

Originellement, dès le début des années
1990, la diversification internationale a tou-
ché le secteur de l’hôtellerie (Teare et

Olson, 1996). Les groupes hôteliers ont
alors très vite été appelés à privilégier une
main-d’œuvre culturellement très diversi-
fiée (Christensen-Hughes, 1992). Or, à ce
jour, il est toujours difficile de savoir com-
ment les grandes entreprises ont répondu à
la diversification globale de leur main-
d’œuvre (Sippola et Smale, 2007). Si, au
départ, les grands groupes du secteur hôte-
lier ont plutôt cherché à minimiser, voire
éliminer, les différences, la gestion de la
diversité est aujourd’hui considérée comme
une richesse et une force pour l’entreprise,
en dépit de certains problèmes liés aux dif-
férences ethniques, culturelles ou encore
ceux liés à la langue (Christensen-Hughes,
1992 ; Baum et al., 2007). L’objectif serait
en effet aujourd’hui de faire de la diversité
un levier d’apprentissage, de partage des
expériences (Dass et Parker, 1999 ; Thomas
et Ely, 1996), et de créer un véritable uni-
vers d’inclusion (Gilbert et Ivancevich,
2000 ; Pless et Maak, 2004). Cependant, les
pressions et défis relatifs à la diversité ne
font que s’accentuer dans un secteur étroi-
tement lié aux changements démogra-
phiques actuels : les compétences deman-
dées y sont nombreuses et variées, mais les
qualifications sont rarement pointues, hor-
mis à quelques postes précis (Teare et
Olsen, 1996). En conséquence, si l’entrée y
est plus facile pour les jeunes que dans
d’autres secteurs, les différences entre
générations se font particulièrement sentir
(Gursoy et al., 2008). La moyenne d’âge y
est aussi beaucoup moins élevée, laissant
également présager une discrimination
involontaire en termes d’âge (Lucas, 1993).
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5. Un rapport, The costs and benefits of diversity, publié par la Commission européenne en novembre 2003, exa-
mine les coûts, les avantages et les obstacles liés à la mise en œuvre d’une politique de diversité de la main-d’œuvre,
http://www.cipr.co.uk/diversity/resources/value/CostsBenefExSumEN.pdf (accédé le 31/01/2010).
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Dans le secteur hôtelier, la problématique
de la diversité concerne également l’en-
semble des parties prenantes (Holcomb
et al., 2007), et ne se restreint pas à la diver-
sité de la main-d’œuvre. Ces dernières
années, les rapports se sont aussi complexi-
fiés avec la clientèle : la diversité culturelle
des clients s’est particulièrement accrue et il
devient de plus en plus difficile de répondre
à une demande devenue particulièrement
éclectique (Maxwell et al., 2000). Les
hôtels doivent également s’adapter aux per-
sonnes handicapées, en proposant des for-
mations adéquates au personnel (Lazarus et
Kaufman, 1988) ou en modifiant la struc-
ture même de leurs établissements : en
France, ces derniers ont d’ailleurs pour
obligation, d’ici 2015, d’être accessibles
aux personnes handicapées. Enfin, contrai-
rement aux autres secteurs du tourisme, les
grands groupes hôteliers n’ont pas réelle-
ment porté une attention particulière au
marché des seniors (Marvel, 1999) malgré
le poids économique de ces derniers
(Dychtwald, 1997).

2. Communiquer dans un contexte 
de diversité

Promouvoir la diversité et communiquer
sur le sujet est important pour le secteur de
l’hôtellerie, qui ne possède pas la meilleure
des réputations sur le sujet : par exemple, un
rapport du Bureau international du travail
relève que la majorité des travailleurs immi-
grés, en comparaison des travailleurs

locaux, sont moins bien payés ; et leur car-
rière semble tout aussi malmenée : malgré
leur ancienneté, ils restent à des niveaux de
qualification très bas6. Aussi, dans ce sec-
teur en pénurie de main-d’œuvre, le travail
y est généralement qualifié d’« intensif »
(Teare et Olson, 1996) ; par exemple, les
heures assurées par des intérimaires sont
plus nombreuses que dans d’autres secteurs
(Walsh et Deery, 1999). Les conditions de
travail (horaires décalés, activités saison-
nières et fluctuantes, etc.) en font un secteur
très exigeant sur le plan social7.
Dans ce contexte concurrentiel et un envi-
ronnement toujours plus mondialisé dans
lesquels les entreprises opèrent, il existe
une demande de plus en plus récurrente de
la part des parties prenantes sur les ques-
tions autour de la diversité. Preuves en sont
les classements et autres ranking sur la
diversité apparus depuis une décennie dans
les revues américaines8, qui favorisent le
positionnement de ce critère dans la pers-
pective de devenir un « employeur de pre-
mier choix ». En effet, la marque employeur
ne se résume pas à l’emploi de logos attrac-
tifs, mais reste le déploiement d’une straté-
gie visant à s’assurer que le salarié se com-
porte et communique de manière à
renforcer la marque employeur de l’entre-
prise (Backhaus et Tikoo, 2004). En inves-
tissant sur la diversité, l’entreprise peut
également améliorer sa réputation d’em-
ployeur. Par exemple, promouvoir l’em-
bauche de minorités signale ainsi un com-
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6. Un rapport du Bureau international du travail (BIT) datant de 2001 souligne la précarité de l’emploi dans le sec-
teur du tourisme en termes de rémunération, carrière et formation généralement envers certaines minorités. Voir
Human resources development, employment and globalization in the hotel, catering and tourism sector.
http://www.ilo.org/public/english/dialogue/sector/techmeet/tmhct01/tmhct-r.pdf (accédé le 31/01/2010).
7. Voir les conclusions du rapport du BIT publié en juin 2008, op. cit.
8. À titre d’exemples, citons le « Diversity Scorecard » du Minority Law Journal ou encore le « 15 Best Companies
for Diversity » de Black Enterprise.
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portement responsable et crée de facto une
image particulièrement positive de l’entre-
prise. Communiquer sur la diversité, c’est
aussi vendre une image servant de pilier à la
réputation et à la marque employeur de
l’entreprise (Hon et Brunner, 2000). La pro-
motion d’une « marque diversité » se fait
par les discours relatant l’implication sur
cette problématique, l’amélioration des
relations avec la communauté locale ou
encore la création d’un véritable contrat
social entre les salariés et les clients.
Dans cette perspective, le rôle d’internet
reste fondamental : au-delà de communi-
quer valeurs et politiques organisation-
nelles, les sites internet mettent en exergue
l’engagement social – voire sociétal – de
l’employeur (Hon et Brunner, 2000 ; Winter
et al., 2003 ; Holcomb et al., 2007). Les
entreprises ont pris conscience de l’impor-
tance de ce média pour construire une
bonne image et à terme maintenir une
bonne réputation (Campbell et Beck, 2004).
Dans une étude analogue à la nôtre et cen-
trée sur les sites internet des grands groupes
hôteliers, Holcomb et al. (2007) soulignent
que ces entreprises valorisent généralement
leur responsabilité sociale, jusqu’à la décli-
ner au sein même de leurs valeurs ; pour-
tant, elles ne révèlent pas systématiquement
leur politique de diversité.

II – NEUF GRANDS GROUPES
HÔTELIERS IMPLIQUÉS DANS 

LA GESTION DE LA DIVERSITÉ

Notre analyse se concentre sur neuf grands
groupes hôteliers particulièrement recon-
nus pour leurs politiques de diversité. Par

conséquent, si la très grande majorité des
hôtels de notre échantillon sont de nationa-
lité américaine9, celui-ci représente les plus
grandes chaînes hôtelières (en termes de
nombre de chambres), les plus impliquées
et les plus proactives en matière de diversité
parmi les entreprises du secteur. Notre pos-
tulat de départ est effectivement de considé-
rer que ces entreprises, proactives par leurs
politiques et pratiques de diversité, sont
plus à même de porter leurs efforts sur une
bonne communication sur le sujet.
Fin 2007, nous avons collecté les informa-
tions sur les sites internet relevant de la
diversité, en limitant toutefois notre recueil
aux seuls sites et occultant les documents
attachés à télécharger (rapports, chartes,
etc.), leur nature et nombre variant d’un site
à un autre. Les discours ainsi collectés ont
été soigneusement répertoriés pour être
reclassés selon une analyse thématique.
Notre encodage a été réalisé au fur et à
mesure de la lecture des données
recueillies, et selon les principes préconisés
par Boyatzis (1998). À partir de la littéra-
ture, nous avons identifié deux thèmes prin-
cipaux : le type de diversité (genre, handi-
cap, religion, culture, ethnie, couleur,
âge, etc.) et les parties prenantes concer-
nées (salariés, clients, fournisseurs, franchi-
sés, actionnaires et communauté). Deux
autres thématiques ont émergé de nos don-
nées : d’une part, l’emplacement des infor-
mations sur la diversité dans les pages Web
des entreprises (responsabilité sociale, res-
sources humaines, présentation du groupe)
et, d’autre part, l’engagement (moyens de
valorisation, structure spécifique) et les pro-
grès envers le management de la diversité
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9. Malgré l’utilisation de l’anglais comme langue de travail, nous avons traduit certaines citations pour appuyer
notre argumentation au sein de cet article.
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Tableau 1 – Présentation des groupes hôteliers considérés pour notre analyse10

Groupe Pays
Nb. Nb. de Nb. de

Marques principales
hotels chambres pays

Sofitel, Pullman, Novotel, Mercure, 
Accor FR 3871 461698 90 Suitehotel, Adagio, Ibis, All Seasons, Etap,

F1, Motel 6, Studio 6, Accor Thalassa

Carlson
Hospitality USA 969 146600 70

Regent, Radison, Park Plaza,

Worlwide 
Country Inn, Park Inn

Comfort Inn, Comfort Suites, Quality Inn,
Choice Hotels Sleep Inn, Clarion, Cambria Suite,
International

USA 5570 452027 40
Mainstay Suites, Suburban, EconoLodge, 
Rodeway Inn

Hilton, Conrad, Doubletree, 
Hilton Hotels Embassy Suites, Hampton Inn, 

Corp
USA 3000 502116 78

Hilton Garden, Homewood Suites, 
Waldorf-Astoria

Hyatt, Park Hyatt, Grand Hyatt,
Global Hyatt Hyatt Regency, Hyatt Resorts, 

Corp
USA 721 135001 44

Hyatt Place, Hyatt Summerfield, 
Classic Residence

InterContinental, Crowne Plaza,
InterContinental Hotel Indigo, Holiday Inn, 

Hotels Group
UK 3949 585094 100

Holiday Inn Express, Staybridge Suites, 
Candlewood Suites

Marriott, JW Marriott, Renaissance, 
Marriott Courtyard, Residence Inn, Fairfield Inn,

International
USA 2999 537249 68

Towneplace Suites, Springhill Suites, 
Horizons, Ritz-Carlton, Grand Residences

Starwood Starwood Hotels & Resorts, Sheraton, 
Hotels Four Points, W Hotels, Aloft, 

& Resorts USA 897 274535 95 Luxury Collection, Le Meridien, Element,
Worldwide Westin, St. Regis

Super 8, Days Inn, Ramada, 
Wyndham Hotels & Resorts, 

Wyndham 
USA 6544 550576 58 Baymont Inns & Suites, Wingate, 

Worldwide
Travelodge, Howard Johnson,
AmeriHost Inn, Knights Inn

10. Données 2007, d’après HotelMag, http://www.hotelsmag.com/article/CA6575623.html
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(résultats, prix obtenu). La classification
des extraits des sites internet relatant de la
diversité a été effectuée systématiquement
selon ces quatre grandes thématiques.
Six entreprises de notre échantillon ont
bénéficié d’une reconnaissance (re)mar-
quée pour leurs pratiques via le classement
établi chaque année par la revue américaine
DiversityInc11 : InterContinental, Marriott,
Starwood, Hilton, Hyatt et Wyndham ont
été tour à tour récompensés selon les cri-
tères du classement à savoir l’implication
du dirigeant, le capital humain, la commu-
nication interne et institutionnelle et l’enga-
gement envers les fournisseurs. Marriott et
Starwood figurent également dans un autre
classement identique émis par la revue
Black Enterprise12. Intercontinental, le
groupe le plus international du secteur,
apparaît en haut du classement de l’associa-
tion nationale pour la promotion des per-
sonnes de couleur (National Association for
the Advancement of Colored People –
NAACP)13.
Toutes les entreprises de notre échantillon
possèdent des pratiques innovantes en
matière de diversité. Par exemple, la diver-
sité et la lutte contre les discriminations
font partie des préoccupations majeures du
Groupe Accor depuis plus d’une dizaine
d’années. Tout récemment, dans le cadre de
sa politique de diversité, le groupe a mis en
place le principe du CV anonyme sur son
portail internet dédié au recrutement. Les
efforts du groupe Carlson envers la diver-
sité sont également reconnus à travers
divers prix que le groupe et le responsable
en charge de diversité ont reçus ces der-

nières années. Le groupe Choice Hotels
s’est engagé dans le soutien aux initiatives
de diversité ethnique à tous les niveaux de
la société, allant par exemple d’un Conseil
d’administration pour la diversité ethnique
jusqu’à un programme de diversification
des fournisseurs. Hyatt s’est aussi particu-
lièrement distingué pour sa politique de
diversité. Hormis sa présence dans divers
classements, 64 % des salariés sont issus
d’une minorité ethnique et 49 % au niveau
de l’encadrement. Chez Hilton, la politique
de diversité se retrouve à tous les niveaux :
recrutement, formation, achat, franchise,
communication, marketing, implication
dans la communauté et mesure de la perfor-
mance. Mariott, un groupe précurseur dans
la gestion de la diversité, a mis en place des
formations sur la diversité obligatoires à
tous les niveaux de l’entreprise. Chez Star-
wood, 20 % des bonus octroyés aux cadres
dirigeants dépendent de la réalisation d’ob-
jectifs en matière de diversité. 51 % des
salariés travaillant sur le sol américain sont
issus de minorités ethniques. Le site inter-
net de l’entreprise est également présenté
comme un modèle du genre par Diversi-

tyInc. Enfin, Wyndham multiplie les efforts
sur sa politique de parité : 56 % des salariés
sont des femmes, 47 % au niveau de l’enca-
drement et 29 % pour des responsabilités en
rapport direct avec le dirigeant.
Le problème pour ces entreprises n’est pas
de savoir s’il faut communiquer, mais plu-
tôt de savoir ce qu’il faut dire, comment le
dire, à qui et à quelle fréquence (Kotler,
2003). Et ceci est d’autant plus vrai pour
communiquer sur la gestion de la diversité.
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11. http://www.diversityinc.com/
12. http://www.blackenterprise.com/
13. http://www.naacp.org/
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III – QUE COMMUNIQUER 
SUR LA DIVERSITÉ ?

1. (Re)définir la diversité

L’un des premiers aspects à considérer reste
la définition même du terme « diversité ».
Bien que la diversité ne doive plus être
considérée comme un engouement ou un
mot à la mode, le terme comprend une mul-
titude de définitions si bien que le concept
n’est pas des plus clairs et rend même par-
fois difficile les développements théoriques
sous-jacents. Il y a quelques années, une
étude menée à l’échelle européenne mon-
trait l’absence d’une véritable définition de
la diversité sur internet (Point et Singh,
2003). En 2007, un rapport de l’association
SHRM souligne qu’en dépit de l’impor-
tance accrue du phénomène de la diversité,
seules 30 % des entreprises interrogées se
mettent d’accord sur la définition du
terme14.
Dans notre analyse, les grands groupes
hôteliers définissent la diversité comme
s’inscrivant dans le paradigme de la variété
(Harrison et Klein, 2007), selon lequel
chaque individu – quels que soient ses ori-
gines et/ou attributs – est considéré comme
unique. Les définitions proposées par Accor
et Intercontinental en sont les meilleures
illustrations.
« Les 16000 salariés d’Accor North Ame-
rica représentent des âges, ethnies, struc-
tures familiales, habilités, genre, races, reli-
gions, orientations sexuelles, anciennetés et
styles de vie différents. Nous parlons beau-
coup de langues, venons de multiples cul-
tures et comprenons diverses éducations. Et

sur le plan de l’expérience, notre diversité
comprend toutes les facettes de l’imagina-
tion et de l’innovation. » (Accor).
« La politique de IHG s’assure d’être non-
discriminatoire selon le genre, le statut
marital, la grossesse, l’orientation sexuelle,
la couleur, la religion, la race, la nationalité,
l’origine ethnique, le handicap, les horaires
travaillés ou l’âge, et une égalité des
chances devrait être donnée à tout salarié,
traité avec respect au travail. La politique
du groupe condamne le harcèlement et la
victimisation. » (Intercontinental).
Cependant, le terme « diversité » renvoie
trop souvent aux seuls critères des origines
ethniques et/ou du genre ; peu d’innovation
est véritablement apportée sur la manière
de prendre en compte la diversité : seuls
quelques rares groupes s’engagent sur des
sujets arrivés plus récemment dans les poli-
tiques de diversité, comme le surpoids, la
religion ou encore la séropositivité. Ces
critères sont d’ailleurs plus ou moins mis
en exergue selon les parties prenantes
considérées.

2. Rassembler les parties prenantes
autour de la diversité

Force est de constater que les critères ren-
voyant à la diversité sont étroitement liés à
une – rarement plusieurs – parties prenantes
(cf. figure 1). Sur la vingtaine de critères
identifiés, deux tiers sont uniquement asso-
ciés aux salariés, un tiers est relatif aux
clients. A contrario, l’origine ethnique et le
genre sont les dimensions renvoyant au plus
grand nombre de parties prenantes. À noter
que les discours sur les franchisés (ou pro-
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14. La Human Resource Management Society (SHRM) est présente dans plus de 140 pays. En 2007, l’association
a produit un rapport sur la diversité (State of Workplace Diversity Management Report) visant à mettre en lumière
la gestion de la diversité du point de vue des professionnels RH et des responsables de diversité.
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priétaires d’hôtels) renvoient rarement à
une dimension particulière, les groupes
hôteliers privilégiant la catégorie générique
de « minorités ». Les actionnaires restent
les parties prenantes les moins évoquées
dans les discours sur la diversité.
Tous les sites internet considérés mettent en
exergue les minorités chez les fournisseurs.
Dans les autres secteurs d’activité et au
niveau européen, cette mention est moins
répandue (Point et Singh, 2003). Il faut dire
qu’aux États-Unis, cette démarche envers
les fournisseurs est particulièrement forma-
lisée – et encouragée – via le National
Minority Supplier Development Council

(NMSDC), un organisme intermédiaire
entre les entreprises et les fournisseurs issus
des minorités15. Cette diversité permet à
l’entreprise de valoriser son image et peut
devenir à terme un véritable argument
concurrentiel pour augmenter ses parts de
marché, en créant par exemple un tissu
industriel de proximité, plus réactif et/ou
innovant. Ces discours sur la diversité des
fournisseurs reposent sur les individus, se
fondant ainsi sur des critères sociodémo-
graphiques (minorités) et non sur des cri-
tères de localisation (zone urbaine sensible)
ou encore d’insertion, comme le montrent
les exemples suivants : « Nous croyons que
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Figure 1 – Enchevêtrement des dimensions liées à la diversité selon les parties prenantes

15. Pour plus d’information, voir : http://www.nmsdc.org/nmsdc/ (accédé le 31/01/2010).
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l’encouragement et le développement de la
diversité au sein des fournisseurs amélio-
rent la vitalité économique de nos commu-
nautés. Ce n’est pas seulement notre poli-
tique, mais notre vision et notre
engagement de forger ces relations qui
reflètent la diversité culturelle du marché. »
(Hilton).
« En tant que leader dans le secteur de l’hô-
tellerie et en tant qu’entreprise la plus inter-
nationale, nous continuons à multiplier les
contrats avec des fournisseurs qui reflètent
la diversité de notre clientèle. Selon cet
engagement, nous avons été capables de
créer des relations avec diverses minorités –
femme entrepreneure – impliquant notre
organisation dans un processus qui s’avère
mutuellement bénéfique. Nous avons hâte
de diversifier encore plus ces relations et
continuons à renforcer la diversité et l’in-
clusion dans tous les aspects de notre
métier. » (Intercontinental).
« Les entreprises détenues par des femmes
ou des minorités restent des entreprises en
croissance constante. En assurant un parte-
nariat avec celles-ci, des entreprises proac-
tives comme Wyndham permettent de géné-
rer des idées nouvelles et des opportunités,
qui ne les aident pas seulement à dévelop-
per leur entreprise, mais également la force
et le dynamisme de l’économie américaine
tout entière. (…) Développer les partena-
riats avec ces leaders femmes ou issus des
minorités reste fondamental, compte tenu
de leur style très innovant et entrepreneu-
rial. » (Wyndham).
Quatre groupes valorisent leur engagement
envers la diversité de leurs franchisés

(Accor, Choice, Hilton, Marriott, Wynd-
ham). L’objectif est de faciliter l’accession
à la propriété pour les individus issus des
minorités pour, in fine, tenter de refléter le
marché local. Des programmes comme
celui d’Accor (Pinacle Program) sont mis
en place pour aider les futurs franchisés
dans toutes les étapes du processus de la
franchise. Si tous les nouveaux franchisés
rencontrent de nombreux obstacles, les bar-
rières sont encore plus nombreuses lors-
qu’ils sont issus de diverses minorités16.
Les grands groupes hôteliers, d’après leurs
discours, semblent convaincus que les
efforts de diversité dans la mise en place de
leurs franchises font à part entière partie de
leur succès. Cependant, les informations
recensées sur internet restent très (trop)
descriptives : seule l’existence de pro-
grammes est généralement évoquée ; le lec-
teur aimerait bien souvent aller au-delà de
cette simple description pour savoir notam-
ment comment les programmes sont réelle-
ment mis en œuvre.
« Le programme de diversité des proprié-
taires d’hôtels vise à doubler le nombre
d’hôtels détenus par des minorités d’ici
cinq ans. La politique agressive de Marriott
en la matière vise à assister les minorités:
qui possèdent une expérience significative
sur ce métier ; qui possèdent un intérêt à
développer et acquérir (parfois sous une
nouvelle enseigne) un hôtel ; qui sont inté-
ressés pour prendre des positions d’équité
dans des hôtels en développement. Ce pro-
gramme fournit des aides opérationnelles
complémentaires – lorsque cela est possible
– ainsi que certaines flexibilités dans la
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16. Voir entre autres le rapport annuel 2008 du National Minority Supplier Development Council (NMSDC),
http://www.nmsdc.org/nmsdc/app/template/Content.vm/attachmentid/2571 (accédé le 31/01/2010).
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transaction incluant des dispositions finan-
cières et des formes de crédits possibles. »
(Marriott).
Dans leur stratégie de communication, toutes
ces entreprises expriment une croyance forte
en la diversité, à l’instar du discours tenu par
Hilton ou Mariott : « Bien au-delà de la fierté
de cette reconnaissance, nous croyons que la
diversité accroît notre compétitivité et ren-
force la valeur de notre entreprise. » (Hil-
ton) ; « Nous nous nourrissons de ces diffé-
rences qui donnent à notre entreprise sa force
et sa compétitivité très incisive. » (Marriott).
Clairement, la diversité est ici présentée et
déclinée comme un véritable avantage com-
pétitif pour l’entreprise.

3. (Re)penser la place du discours

L’emplacement des discours sur la diversité
peut indiquer quelles parties prenantes sont
potentiellement destinataires de ces mes-
sages. En effet, promouvoir la diversité
dans les pages internet dédiées à la respon-
sabilité sociale n’a pas la même significa-
tion que de placer ces informations au
niveau des ressources humaines. Or, selon
nos investigations, les grands groupes hôte-
liers tendent à se situer dans le second cas,
faisant prioritairement de la diversité un
levier d’attraction des ressources humaines.
Plus rares sont les entreprises reliant cette
problématique à la responsabilité sociale de
l’entreprise (Accor, Carlson ou InterConti-
nental), pourtant identifiée comme l’une
des premières motivations à considérer la
diversité dans ce secteur (Gröschl et
Doherty, 1999). Les informations sont par-
fois incluses dans la présentation générale
du groupe, ciblant de facto l’audience la
plus large possible.
La thématique de l’inclusion représente
aujourd’hui un aspect important de la cul-

ture organisationnelle de l’entreprise, au-
delà des critères et des mentions légales
obligatoires. Il est en effet important pour
les entreprises de reconnaître et de légitimer
la manière dont elles acceptent et valorisent
les différences (Pless et Maak, 2004). Si
une communication bien pensée sur la res-
ponsabilité sociale de l’entreprise peut
influencer de manière positive la réputation
de l’entreprise (McWilliams, Siegel et
Wright, 2006), de telles conclusions peu-
vent être avancées sur le critère spécifique
de la diversité. Dans le secteur de l’hôtelle-
rie, la diversité semble avant tout bénéfique
à l’image de l’entreprise : elle y est présen-
tée à l’avantage de l’employeur, et rarement
comme un univers d’inclusion pour le sala-
rié ; ces résultats convergent avec ceux de
Kirby et Harter (2003).

4. Souligner l’engagement 
et les progrès accomplis

À l’instar de toute communication sur la
responsabilité sociale, il est important non
seulement de communiquer aux parties pre-
nantes les efforts en la matière, mais égale-
ment l’engagement des entreprises envers
celle-ci (Beckmann et al., 2006). Le pro-
blème, c’est que la quasi-totalité des entre-
prises ne mesure pas vraiment les progrès
accomplis en matière de diversité. Aucun
indicateur n’est présenté pour jauger les
actions en faveur de la diversité dans leur
bilan. Seuls six groupes relèvent des pro-
grès accomplis en la matière, mais leurs
déclarations restent limitées.
Les chiffres (quand ils sont exposés) illus-
trent bien souvent une seule et unique dimen-
sion de la diversité. Par exemple, « Soixante
et une personnes handicapées ont intégré nos
équipes Accor cette année. » souligne Accor.
Selon Hilton, « près de la moitié des postes
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du management sont occupés par des minori-
tés et des femmes. » Ou encore Starwood pré-
cise que « 53 % de nos associés actuels sont
de couleur ». Dans l’absolu, la portée signifi-
cative de ces chiffres reste limitée, car aucune
indication n’est donnée sur cette diversité aux
niveaux opérationnel ou managérial. En l’oc-
currence, il serait intéressant de connaître les
rôles et les responsabilités de ces personnes
handicapées ou de couleur au sein même de
l’organisation.
De plus, la diversité est souvent « quantifiée »
sous la seule dimension internationale
(langue, présence dans les pays, etc.) pourtant
impérative dans ce secteur; par exemple,
selon le groupe intercontinental : « IHG est
un groupe très divers: pas moins de quarante-
sept langues sont parlées par les personnes
travaillant dans le groupe. » Mariott tient éga-
lement un discours très semblable: « Notre
engagement envers la diversité est illustré par

nos salariés. Les associés de Marriott repré-
sentent une douzaine de nations, parlent plus
de cinquante langues, travaillent sous la ban-
nière de Marriott dans plus de soixante-sept
pays et territoires à travers le monde ». La
dimension culturelle – historique dans ce sec-
teur (Christensen-Hughes, 1992) – reste donc
prégnante.
Dans les multiples tentatives de communi-
quer le « business case » de la diversité, il
manque précisément des indicateurs sur la
diversité, pour ne pas dire des éléments d’un
« tableau de bord de la diversité ». Si le
management de la diversité semble impacter
le taux de rotation du personnel chez Choice
Hotels, aucun chiffre n’est avancé. Il serait
effectivement très intéressant que l’entre-
prise précise dans quelle mesure la politique
de diversité peut avoir un impact sur ce taux
de rotation. Certains groupes hôteliers – à
l’instar d’Hilton ou Starwood – disent véri-
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COMMENT VALORISER SON ENGAGEMENT
ENVERS LA DIVERSITÉ?

Pour faire valoir un véritable engagement envers la diversité et se distinguer des concurrents :
– Certaines entreprises valorisent leurs pratiques en soulignant les préoccupations anciennes
du groupe en la matière (Carlson, Marriott, Starwood).
– D’autres font intervenir les dirigeants sur le sujet ; le poids du discours sera plus important
si les dirigeants s’engagent personnellement à promouvoir la diversité.
– D’autres encore mettent en exergue des structures spécifiques existantes sur la diversité
comme un manager ou un comité de la diversité (Accor, Carlson, Hilton, Hyatt, InterConti-
nental, Marriott, Starwood, Wyndham).
– Certaines de ces entreprises mettent aussi en exergue les prix et autres distinctions obtenus
pour souligner à la fois un engagement remarquable… et remarqué (Hilton, Hyatt, Marriott).
– Enfin, l’intégration de la diversité dans les valeurs du groupe – et dans la culture organi-
sationnelle – témoigne d’une prise en considération de la diversité dans les plus hautes
sphères de l’entreprise. Toutes les entreprises analysées, sensibles à la promotion de la diver-
sité, ancrent la diversité dans les valeurs du groupe, et de facto, dans la culture organisation-
nelle, malheureusement sans parfois promouvoir un véritable lieu d’inclusion.
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tablement détenir des critères précis pour
mesurer la diversité. Cependant, les propos
relatés restent trop vagues :
« Chaque année, le management de tous
nos hôtels a des objectifs de performance
spécifiques écrits pour mesurer la perfor-
mance en matière de diversité. (…) Une
série d’objectifs de performance ont été éta-
blis pour tous les salariés du groupe afin de
mesurer annuellement la performance en
matière de diversité. (…) Les mesures de
nos performances en matière de diversité
sont liées aux calculs de bonus annuels pour
le management. » (Hilton).
« En continuant à introduire des mesures,
comme relier la rémunération à l’atteinte
des objectifs en matière de diversité, et de
clarifier ses objectifs pour chaque départe-
ment, nous sommes en train de faire de la
diversité une part inconsciente de notre
business de tous les jours, à tous les endroits
et pour tout le monde. » (Starwood).

5. Communiquer sans décalage 
avec la réalité

Les grands groupes hôteliers de notre
échantillon reconnaissent l’importance de
la diversité. Cette implication vis-à-vis de la
gestion de la diversité reste largement
appuyée par le top management. Le dis-
cours de la chaîne hôtelière Hilton, par
exemple, met en exergue la diversité au plus
haut niveau dans l’entreprise (brisant le pla-
fond de verre). Or, d’après nos investiga-
tions, le comité exécutif du groupe est loin
d’en être une illustration : une seule femme
sur onze membres et aucune personne de
couleur. Un petit exercice d’observation des
comités exécutifs laisse penser que ces der-
niers reflètent rarement cette diversité (cf.
tableau 2).
Un grand nombre des dimensions de la
diversité restant invisibles, nous sommes
conscients des limites inhérentes à cet exer-
cice d’observations des comités exécutifs.
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Tableau 2 – Données sur la diversité des comités de direction 
des grands groupes hôteliers

Nbr de Femme Couleur/
Groupe Comité

membres (%) ethnie (%)

Accor Comex 9 0 0

Carlson Hospitality Worldwide Executive leadership 7 1 (14) 0

Choice Hotels International Executive officers 13 3 (23) 0

Hilton Hotels Corp. Executive management 11 1 (9) 0

Global Hyatt Corp. Executive leadership team 9 1 (11) 2 (22)

InterContinental Hotels Group Global executive 8 1 (12) 0

Marriott International Executive officers 21 6 (28) NC

Starwood Hotels & Resorts 
Worldwide

Executive officers 7 0 1 (14)

Wyndham Worldwide Executive officers 9 2 (22) 0
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Cependant, même si cette analyse som-
maire repose sur les photographies dévoi-
lées sur les sites internet, la grande majorité
de ces photos demeure non ambivalente et
dévoile l’absence avérée (ou la faible repré-
sentation) de minorités (en l’occurrence des
femmes et des personnes de couleur) au
sommet des grands groupes hôteliers. Et ce,
en dépit de l’implication très marquée des
dirigeants sur la problématique de la diver-
sité. Preuve que la diversité n’a pas encore
été jusqu’au sommet de l’organisation et
que le plafond de verre existe aussi dans le
secteur de l’hôtellerie.

CONCLUSION

Étant donné que les efforts sur la diversité
se multiplient ces dernières années, il est
aujourd’hui fondamental de communiquer
l’implication de l’entreprise sur la diversité.
Il est nécessaire de concevoir des messages
permettant de refléter cet engagement. Cet
article repose sur une analyse du discours
des grands groupes hôteliers, un secteur au
cœur de multiples pressions sociodémogra-
phiques. Si notre étude se concentre sur les
groupes les plus proactifs en matière de
diversité, la communication sur la diversité
demeure partiale (l’entreprise ne commu-
nique pas sur la création d’un univers favo-
risant l’inclusion, et bénéfique aux salariés
ou aux clients) et partielle (le tableau de
bord de la diversité ou diversity scorecard –
chiffres et mesures – est absent).
Des limites sont inhérentes à notre travail,
fondé sur une méthodologie interprétative.
Notre approche est également partielle sur
la communication : nous n’avons traité que
la communication externe et omis délibéré-
ment toute forme de communication
interne. Certains groupes ont ainsi mis en

place un site intranet sur des thématiques
liées à la gestion de la diversité ou encore
une campagne de communication RH sur ce
thème. On sait combien il est important de
communiquer sur le sujet et de prévoir des
actions de sensibilisation auprès du manage-
ment et des salariés pour lever les freins en
interne. La communication interne est tout
aussi importante et pourrait faire l’objet
d’analyse future en ce sens. Notre analyse
ne constitue qu’une photographie sur 2007-
2008. Sur ce type de sujets, une étude longi-
tudinale s’avère nécessaire pour analyser la
dynamique de l’entreprise à communiquer
avec ses principales parties prenantes.
Communiquer sur la diversité ne peut
qu’avoir un impact auprès des jeunes et des
candidats de plus en plus sensibles et
demandeurs de questions éthiques. Ces
efforts de communication apparaissent alors
complètement comme n’étant qu’un exer-
cice de « diversity branding » (c’est-à-dire
de « marque diversité »). Attention toutefois
à ne pas se servir de ce thème porteur uni-
quement dans le but d’améliorer l’image –
et la réputation – de l’entreprise. Pour sortir
de cet exercice de style et de pure commu-
nication, l’entreprise doit avoir un discours
« de preuves » en matière de diversité. Pour
cela il lui faut communiquer sur un ton
« juste » et surtout mesurer le chemin par-
couru. Sur ce sujet encore très sensible et
pourtant incontournable dans la communi-
cation d’entreprise, l’entreprise doit (se) jus-
tifier, tout en évitant les clichés et chiffres à
l’appui : il s’agit avant tout d’être crédible
sur le sujet. Pour être crédible, le problème
ne doit cependant pas être pris à l’envers : il
s’agit avant tout de développer des actions
concrètes et de suivre leurs résultats, avant
même d’engager toute forme de communi-
cation sur la diversité.
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