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NOTORIETE
SITUATION EN 2018
Globalement, la population belge a peu connaissance des organismes qui s’occupent de la lutte pour l’égalité des chances et contre la discrimination.
55% des répondants ne peuvent en citer aucun spontanément, alors que 74% ne sauraient pas qui contacter en premier lieu s’ils devaient être
confrontés à une question ou à un problème en matière de discrimination. Même sur base d’une liste de tels organismes, 20% des répondants n’en
connaissent toujours aucun.

EVOLUTION PAR RAPPORT A 2015
Pas d’évolution significative ; les résultats de 2018 sont pratiquement identiques à ceux de 2015.

SITUATION EN 2018
Tout comme en 2015, le paysage des associations et des organismes qui défendent l’égalité des chances et l’intégration, et qui luttent contre la
discrimination et le racisme reste très fragmenté, avec toute une série d’ASBL, de fondations, de partenariats entre ASBL,… De plus l’interprétation
qui est faite des ‘organismes qui luttent contre la discrimination’ comme des ‘motifs de discrimination’ est très large : il s’agit aussi bien des
organismes dont ce combat est le ‘core business’ que des organismes pour lesquels il constitue un aspect secondaire ; mais les campagnes, les fonds
pour la recherche, … sont aussi considérés comme des ‘organismes’. Sont par ailleurs aussi cités, des organismes qui s’occupent d’alphabétisation,
des droits des animaux,…
Cependant, la notoriété d’Unia auprès de la population belge a augmenté par rapport à 2015 : 14% connaissent spontanément Unia, 11%
supplémentaires citent spontanément le (une variante du) Centre Interfédéral pour l‘égalité des chances. 7% contacteraient en premier lieu Unia en
cas de questions/problèmes en matière de discrimination, 5% supplémentaires contacteraient le Centre Interfédéral pour l'égalité des chances. Ce qui
fait d’Unia l’organisme de loin le plus cité dans son domaine. 34% reconnaissent Unia ou le Centre Interfédéral pour l'égalité des chances dans une
liste d’organismes. Seules la Ligue des droits de l’Homme et la ligue Braille font mieux. Avec 32% de notoriété assistée, le nouveau nom d’Unia est
nettement mieux connu parmi les néerlandophones que parmi les francophones (15%). Chez ces derniers, avec 21%, ‘l’ancien’ nom ou le sous-titre
actuel ‘Centre Interfédéral pour l’égalité des chances’ est toujours plus connu que le nouveau nom Unia.

EVOLUTION PAR RAPPORT A 2015
En 2018, le Centre Interfédéral pour l'égalité des chances Unia a manifestement gagné en notoriété. Sans duplication (les répondants qui connaissent
aussi bien ‘Unia’ que le ‘Centre Interfédéral pour l'égalité des chances’), la notoriété spontanée a augmenté de 9% à 24% ; le score ‘top of relevance’
(=celui que l’on contacterait spontanément en premier lieu en cas de problème ou de question en matière de discrimination) progresse légèrement de
3% (à 12%) ; c’est la notoriété assistée qui augmente le plus : +13% (à 34% ; 39% chez les néerlandophones, 28,5% chez les francophones).
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SITUATION EN 2018
Les points de contact locaux d’Unia sont connus de 16% des répondants qui connaissent Unia. 52% de ceux qui ont déjà entendu parler de ces
points de contact ne savent pas s’il y en a un près de chez eux, 28% pensent que oui, 20% pensent que non.

CONNAISSANCE DES COMPETENCES
SITUATION EN 2018
La connaissance d’Unia est principalement une connaissance assistée ‘de seconde main’, où les médias occupent un rôle important : parmi les
répondants qui connaissent Unia, 82% le connaissent via les médias ; 7% ont entendu parler d’Unia via la famille, les amis ou les collègues, et 13%
en ont été informés par un autre organisme. Seuls 5% des répondants qui connaissent Unia ont déjà eu un contact personnel avec le centre.

EVOLUTION PAR RAPPORT A 2015
Peu d’évolution ; plus de répondants ont cependant entendu parler d’Unia via les médias (2015 : 76%, 2018 : 82%) et un peu moins via la famille ou
les amis (2015 : 12%, 2018 : 7%).

SITUATION EN 2018
Concrètement, malgré une notoriété accrue, les répondants prennent habituellement peu contact avec le centre, ce qui fait que la connaissance
qu’ils ont d’Unia est assez superficielle. Sur une échelle entre 0 (‘Je ne connais Unia que de nom’) et 10 (‘Je suis au courant de tout ce qu’ils font’), la
moyenne est de 3/10, 24% des répondants qui connaissent Unia donnant un score de 0, et 67%, un score inférieur à 5.

EVOLUTION PAR RAPPORT A 2015
Pas d’évolution ; les résultats de 2018 sont pratiquement identiques à ceux de 2015.
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SITUATION EN 2018
Les principales tâches d’Unia qui sont citées sont aussi des tâches relativement générales, même si on constate ici aussi une importante
fragmentation, signe d’une image peu claire des tâches et compétences d’Unia auprès de la population belge.
Ce manque de clarté se confirme lorsqu’on demande aux répondants de citer les problèmes pour lesquels selon eux on peut s’adresser à Unia. Unia
est avant tout perçu comme un organisme auquel on s’adresse pour les problèmes qui opposent ‘autochtones et allochtones’ et en matière de
religion/convictions religieuses.
Par ailleurs, les compétences précises d’Unia ne sont pas claires : le sexe et la langue sont plus perçus (à tort) comme relevant de la compétence
d’Unia, que des compétences effectives comme l’âge, l’état de santé et le salaire, qui sont nettement moins perçues comme relevant de l’ensemble
des tâches d’Unia.
Il est frappant (et plus inquiétant) de constater que la plupart des groupes cibles spécifiques d’Unia (à l'exception des motifs de discrimination
naissance/origines ethniques/couleur de la peau/nationalité et religion/convictions religieuses) ne sont pas non plus significativement mieux
informés du fait qu’ils peuvent s’adresser à Unia en cas de discrimination concernant leur situation spécifique.

EVOLUTION PAR RAPPORT A 2015
Concernant la perception des tâches principales, il n’y a pas d’évolution par rapport à 2015. Concernant les motifs pour lesquels on peut s’adresser
à Unia, il y a un pourcentage logiquement légèrement supérieur de réponses ‘ne sait pas’. Autrement dit, pour les répondants, les motifs pour
lesquels on peut ou non s’adresser à Unia sont devenus un peu moins clairs.
Par rapport à 2015, il semble y avoir parmi les plus de 55 ans une prise de conscience un peu meilleure du fait qu’ils peuvent s’adresser à Unia
pour des plaintes relatives à une discrimination liée à l’âge.
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EVALUATION D’UNIA
SITUATION EN 2018
L’impression générale à propos d’Unia est plutôt neutre parmi ceux qui connaissent au moins Unia de nom. Sur une échelle entre 0 (‘très négative’)
et 10 (‘très positive’), la moyenne est de 5,1. Ce n’est pas un ‘bon’ résultat, mais l’analyse fait apparaître que les répondants –probablement dû à un
manque d’image claire- choisissent surtout le milieu de l’échelle. Ceux qui ont déjà eu un contact personnel avec Unia ont une impression
significativement meilleure (6,3/10). Unia fait également meilleure impression à ceux qui se situent au centre ou plutôt à gauche sur l’échiquier
politique (5,8 – 6,4) et qui sont plus tolérants (5,7) vis-à-vis des motifs de discrimination pour lesquels Unia se bat. Les femmes (5,5), les jeunes (1625 ans : 6) et les répondants qui ont un plus haut niveau d’éducation ont aussi une impression un peu meilleure que la moyenne. L’impression
générale est également plus positive en Wallonie (5,7) qu’en Flandre (4,8).
EVOLUTION PAR RAPPORT A 2015
La notoriété accrue d’Unia ne se traduit pas par une meilleure impression générale. Avec un score de 5,1/10, la moyenne en 2018 est inférieure d’un
demi-point à celle de 2015 (5,6/10).
SITUATION EN 2018
Le ‘Net Promotor Score’ (NPS) indique la mesure dans laquelle les répondants qui connaissent Unia, recommanderaient Unia à d’autres personnes
qui seraient confrontées à des problèmes ou à des questions en matière de discrimination ou d’égalité des chances. Le NPS est exprimé au moyen
d’un chiffre compris entre -100 et +100. Parmi la population belge, le score est de -46.
EVOLUTION PAR RAPPORT A 2015
La diminution du résultat relatif à l’impression générale se traduit aussi par une plus faible intention de recommandation : en 2018, le ‘net promotor
score’ est de -46, soit 20 points de moins qu’en 2015 (-26).
SITUATION EN 2018
Ceux qui connaissent Unia l’associent aux concepts ‘moderne’ (66%), ‘expert’ (63%), ‘proactif’ (62%) et ‘facile d’accès’ (61%). Les associations ‘neutre
et équilibré’ (56%), ‘politiquement indépendant’ (53%) et ‘impartial’ (52%) sont plus polarisées. Il s’agit d’un point d’attention, sachant que les
répondants considèrent explicitement ces caractéristiques comme ‘très importantes’ pour un organisme tel qu’Unia.
EVOLUTION PAR RAPPORT A 2015
Alors qu’en 2015, 67% des répondants considéraient encore le CIEC comme ‘médiateur’ (par opposition à ‘conflictuel’), ils sont 57% à estimer en
2018 qu’Unia est ‘ouvert au compromis’ (par opposition à ‘conflictuel’ ; en 2018, ‘médiateur’ a été remplacé par ‘ouvert au compromis’). Cependant,
l’ouverture au compromis n’est pas considérée comme une caractéristique importante pour un organisme tel qu’Unia. En 2018, l’impartialité d’Unia
est aussi perçue de façon un peu plus négative (2018 : 52%, 2015 : 57%).
Par rapport à 2015, les associations sur la matrice d’importance sont restées pratiquement identiques, avec les mêmes caractéristiques favorables
pour l’image (expert & facile d’accès) et néfastes pour l’image (impartial, politiquement indépendant, neutre et équilibré étant les principaux).
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SITUATION EN 2018
On a également proposé à tous les répondants une échelle d’attitude à propos d’Unia. 54% de la population belge estime que la Belgique a besoin
d’un organisme tel qu’Unia (30% sans opinion). 32% estiment que l’argent qui va à Unia devrait plutôt être consacré à des problèmes plus
importants (35% ne savent pas). Ici aussi, Unia est perçu comme un organisme disposant d’une grande expertise en matière d’égalité des chances
(44%, 44% sans opinion).
41% ont l’impression qu’Unia est un organisme ‘qui est surtout là pour aider les allochtones’ (37% sans opinion) et 40% se posent quand même des
questions sur la neutralité d’Unia (‘Unia prend la discrimination contre certains groupes de population plus au sérieux que contre d’autres’, 43%
sans opinion). Enfin, 35% ont aussi l’impression qu’Unia est trop éloigné de l’environnement quotidien des gens (47%, 29% sans opinion).

EVOLUTION PAR RAPPORT A 2015
Par rapport à 2015, il y a une tendance générale manifeste vers davantage de réponses ‘ne sait pas’. Ce qui accentue l’image plutôt ‘floue’ qui s’est
déjà dégagée des autres analyses.

INFORMATION ET COMMUNICATION
SITUATION EN 2018
Peu de Belges sont amenés à chercher des informations sur l’égalité des chances, la diversité ou la discrimination : 72% ne le font jamais ou presque
jamais, 22% tout au plus de temps en temps. Les canaux d’information et de communication d’Unia sont dès lors peu connus. 62% de ceux qui
connaissent personnellement Unia déclarent ne connaître aucun de ses canaux d’information. Le site internet (21%), les campagnes (14%), et les
brochures et folders d’information (9%) d’Unia sont les canaux et les formes de communication d’Unia les plus connus.

EVOLUTION PAR RAPPORT A 2015
Par rapport à 2015, le top 3 des canaux d’information les plus connus d’Unia reste inchangé. Il y a toutefois une diminution frappante dans la
connaissance des brochures et des folders d’information par rapport à 2015 (2015 : 19% ; -10%).

UNIARECOMMANDATIONS & CONCLUSIONS
Meilleure notoriété
La notoriété du Centre Interfédéral pour l'égalité des chances Unia a augmenté par rapport à la période d’avant le changement de nom. À
cet égard, un nom simple et une identité visuelle cohérente ont permis de remédier à de nombreux points négatifs antérieurs. Cependant,
le fait de conserver l’ancien nom ‘Centre Interfédéral pour l'égalité des chances’ comme sous-titre, crée encore une certaine fragmentation
avec comme conséquence le fait que le nom Unia tarde à s’imposer, surtout en Wallonie.
Image ‘floue’
La meilleure notoriété n’a cependant pas permis d’améliorer l’image d’Unia. L’impression générale parmi les répondants qui connaissent
Unia a diminué d’un demi-point, à une moyenne de 5,1/10, l’intention de recommandation, de 20 points, à -45. Par ailleurs, ce qui frappe
surtout c’est l’augmentation logique du nombre de réponses ‘ne sait pas’ concernant les questions et les problèmes pour lesquels on peut
s’adresser à Unia, et les associations qu’Unia suscite. Donc ici, en général, il n’est pas tant question de davantage de réponses fautives ou
d’une augmentation de l’association à des caractéristiques négatives, mais plutôt d’un plus grand manque de clarté. Le nom Unia est
peut-être plus connu, mais cela ne signifie pas ipso facto que l’on a une idée plus claire de ce qu’Unia est et fait. Et la fragmentation des
compétences sur différents organismes en fonction du motif de discrimination n’y aide assurément pas. Bien que cela ne relève
probablement pas du pouvoir décisionnel d’Unia, la fragmentation des motifs de discrimination sur différents organismes ajoute au
manque de clarté quant aux raisons pour lesquelles on peut ou non s’adresser à Unia. S’il n’est pas possible de regrouper les différents
motifs de discrimination chez Unia, alors il faut rechercher une façon de communiquer plus clairement sur les domaines pour lesquels
Unia est compétent. L’image est plutôt ‘floue’.
2018 = 2015
Les problèmes de positionnement auxquels est confronté Unia n’ont pas beaucoup changé par rapport à 2015. Tout comme en 2015, Unia
est toujours principalement considéré comme un organisme qui s’occupe des tensions entre autochtones et allochtones, et qui n’agit pas
toujours (ou ne peut pas toujours agir) de façon tout à fait neutre, impartiale ou politiquement indépendante. Cela ternit l’image du centre
et a pour conséquence d’éclipser encore et toujours les autres motifs de discrimination dont Unia s’occupe aussi, et que l’ensemble de la
population a moins le sentiment qu’elle peut elle aussi s’adresser au centre. La recommandation de positionner Unia plus largement afin
de ne pas perdre le contact avec l’ensemble de la population, reste donc d’actualité. À cet égard, les points d’attention prioritaires restent
la neutralité et l’équilibre, l’impartialité et l’indépendance politique. Nous recommandons aussi concrètement une communication
proactive dans les dossiers concernant des motifs de discrimination tels que l’âge, la santé, le salaire, … alors qu’Unia – lorsque c’est
possible – ne communique que de façon réactive dans les dossiers qui concernent principalement les tensions entre autochtones et
allochtones.
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