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Chapitre 3 

Le prix des préjugés : la discrimination 
au travail fondée sur le sexe 
et l’appartenance ethnique

Malgré certains progrès, la discrimination fondée sur le sexe et sur l’origine raciale
ou ethnique reste présente sur les marchés du travail des pays de l’OCDE.
Différentes expériences de terrain révèlent une discrimination ethnique persistante
dans de nombreux pays. Et d’autres types d’évaluations, moins directes, suggèrent
qu’en moyenne, au moins 8 % de l’écart d’emploi et une proportion encore plus
importante de l’écart de salaire entre hommes et femmes peuvent être attribués à la
discrimination. Pratiquement tous les pays de l’OCDE ont adopté des lois
antidiscrimination au cours de ces dernières décennies. Quel est le degré d’efficacité
de ces lois? Les évaluations disponibles et différentes analyses en comparaison
internationale indiquent qu’une législation antidiscrimination correctement conçue
peut se révéler efficace pour réduire les disparités d’emploi et de salaire. Cependant,
l’application de la législation antidiscrimination repose essentiellement sur la
propension des victimes à revendiquer leurs droits. Dans le cadre d’une stratégie
politique efficace visant à la mise en place d’une culture de l’égalité de traitement,
la sensibilisation du public aux normes juridiques et à leurs conséquences possibles
(notamment, pour les victimes, les coûts et les avantages d’une action devant les
tribunaux) est par conséquent un aspect déterminant. Les normes juridiques
peuvent avoir davantage d’impact lorsque leur application ne dépend pas
exclusivement d’actions individuelles. À cet égard, les instances spécifiques chargées
des questions d’égalité peuvent jouer un rôle important.
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Introduction
D’une catégorie sociodémographique à l’autre, les performances sur le marché du

travail varient beaucoup. Si l’augmentation du taux d’activité des femmes est l’un des

principaux moteurs de la croissance de la population active depuis quelques décennies, les

résultats que les femmes obtiennent sur le marché du travail restent nettement en deçà de

ceux des hommes. Et parfois, l’écart est très important : dans certains pays, le taux

d’activité et les taux de salaire des femmes sont inférieurs de 25 % à ceux des hommes,

même si l’on tient compte des caractéristiques observables. De même, sur les marchés du

travail des pays de l’OCDE, la situation des minorités ethniques est moins favorable que

celle du reste de la population (OCDE, 2007a). Les observations empiriques montrent qu’à

côté des facteurs qui déterminent le profil de l’offre de main-d’œuvre, la discrimination

dans l’emploi – c’est-à-dire le traitement inégal d’individus ayant la même productivité

simplement parce qu’ils appartiennent à un certain groupe – peut être l’une des

explications à ces disparités manifestes et persistantes. Dans le même ordre d’idées, les

travaux récents de l’OCDE consacrés aux travailleurs âgés et aux handicapés soulignent

qu’il est fondamental de faire évoluer l’attitude négative des employeurs pour promouvoir

les perspectives d’emploi de ces groupes sous-représentés et mettent en lumière le rôle

que peut jouer à cet égard la législation nationale luttant contre la discrimination (OCDE,

2006a, 2006b et 2007b).

Ces dernières décennies, presque tous les pays de l’OCDE ont adopté des lois

antidiscrimination. Ce vaste effort législatif a essentiellement répondu à une double

préoccupation d’équité et de cohésion sociale. Mais à ce jour, aucune analyse comparative

de la législation visant à lutter contre la discrimination en fonction du sexe ou de l’origine

ethnique n’a été établie pour l’ensemble des pays de l’OCDE et dans la plupart des cas, leur

impact sur le marché du travail n’a pas fait l’objet d’évaluation. Le présent chapitre tente

de combler en partie cette lacune.

Dans un grand nombre de pays de l’OCDE confrontés à un vieillissement rapide de leur

population, accroître les taux d’emploi des groupes sous-représentés est fondamental pour

remédier aux pénuries de main-d’œuvre. Or, les femmes représentent encore le plus vaste

gisement de main-d’œuvre sous-utilisé. De plus, on peut s’attendre à ce que, dans un

proche avenir, une plus forte immigration de travailleurs soit nécessaire. Cela ne sera

possible que si les immigrés anciens et nouveaux, de plus en plus nombreux, s’intègrent

sans difficulté dans le pays d’accueil (OCDE, 2007c). Les pays de l’OCDE mènent des actions

de grande envergure pour faciliter l’accès à l’emploi et valoriser le travail des femmes et

des minorités ethniques ainsi que d’autres groupes sous-représentés, ces mesures

pouvant prendre la forme de programmes spéciaux du marché du travail, de politiques en

faveur des familles ou d’avantages fiscaux. Mais ces mesures peuvent se heurter à des

comportements discriminatoires, et leur efficacité s’en trouver réduite. Il est donc

essentiel de quantifier cette discrimination si l’on veut y remédier efficacement.
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On dressera tout d’abord un tableau des disparités d’emploi et de salaire par sexe et

groupe ethnique (section 1). Ces disparités tiennent en partie à des facteurs facilement

identifiables, en particulier les différences de niveaux d’instruction. La partie restant

inexpliquée peut être liée à toute une série d’éléments, y compris certaines

caractéristiques individuelles non observables, affectant la productivité – par exemple des

différences socioculturelles d’attitude à l’égard du travail –, et bien entendu, la

discrimination. La section 2 est centrée sur cette question de discrimination. Elle présente

différentes mesures du phénomène, en s’appuyant sur un examen approfondi des travaux

empiriques consacrés à la discrimination sexuelle et raciale sur le marché du travail. Elle

présente également une analyse empirique en comparaison internationale, mettant en

évidence le rôle de la discrimination dans les écarts d’emploi et de salaire entre hommes

et femmes. Enfin, la section 3 expose le cadre juridique et institutionnel que les pays de

l’OCDE ont progressivement mis en place pour lutter contre la discrimination sexuelle et

ethnique sur le marché du travail. Cette section suggère également que ces initiatives ont

sans doute contribué à améliorer la situation des femmes et des minorités ethniques sur le

marché du travail.

Principaux résultats
● En moyenne, dans les pays de l’OCDE, les femmes sont 20 % moins nombreuses que les

hommes à avoir un emploi et leur rémunération est inférieure de 17 % à celle des

hommes. Les différences sont du même ordre entre les minorités ethniques et le reste de

la population, bien que l’écart moyen soit plus difficile à quantifier parce que les

statistiques de nature ethnique sont illégales dans un grand nombre de pays. Les

caractéristiques observables, notamment le niveau d’instruction, l’expérience, la

profession et, si ces informations sont disponibles, la motivation, les attentes et les

disciplines étudiées, expliquent une grande partie de ces différences. Elles laissent

néanmoins inexpliqué au moins un quart des différences liées au sexe et à l’origine

ethnique.

● Les disparités en fonction du sexe et de l’origine ethnique, en termes d’emploi et de

salaire, se sont atténuées dans les pays de l’OCDE, mais à un rythme qui s’est ralenti. En

ce qui concerne les différences liées au sexe, le rattrapage éducatif des femmes est de

loin le facteur le plus important dans la réduction de ces différences. Or, les possibilités

qui s’offrent de résorber encore ces différences grâce au rattrapage éducatif paraissent

largement épuisées dans un grand nombre de pays.

● Les expériences sur le terrain font apparaître une discrimination persistante liée à

l’origine ethnique, dans tous les pays où de telles expériences ont été réalisées. Et il

apparaît également (de manière indirecte) que la discrimination joue un rôle dans les

disparités liées au sexe. Selon les estimations empiriques, en moyenne au moins 10 % de

la réduction de l’écart d’emploi entre hommes et femmes ces trente dernières années

peuvent être attribués à un recul de la discrimination.

● La déréglementation des marchés de produits, en limitant l’entrée, la survie et la

croissance des entreprises qui ont une attitude discriminatoire, peut contribuer à une

moindre discrimination sur le marché du travail. Selon les estimations, si tous les pays

de l’OCDE libéralisaient leurs marchés de produits en s’alignant sur le niveau du pays

ayant la politique la plus concurrentielle, l’écart moyen entre hommes et femmes en

termes d’emploi et de rémunération diminuerait respectivement d’au moins 1 et
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3 points. Néanmoins, cette déréglementation n’éliminerait probablement pas toutes les

entreprises qui pratiquent la discrimination, de sorte que d’autres interventions des

pouvoirs publics sont nécessaires.

● Presque tous les pays de l’OCDE ont adopté des lois pour lutter contre la discrimination

liée au sexe et à l’origine ethnique. Reste que l’application effective de ces lois dépend de

la volonté et de la capacité des victimes à faire valoir leurs droits. En conséquence, la

sensibilisation du public et l’incitation des victimes à agir sont cruciales pour toute

stratégie efficace de lutte contre la discrimination. De plus, l’introduction de règles de

droit, si elles sont bien connues, peut être un facteur important de changement culturel.

Or, dans les pays où l’on dispose de ce type d’information, une grande partie de la

population ignore ses droits en cas de discrimination sur le lieu de travail.

● Les victimes se heurtent encore à de sérieux obstacles lorsqu’il s’agit d’intenter une

action en justice pour discrimination. Les procès restent coûteux, complexes, longs et

très conflictuels dans un grand nombre de pays. Dans la plupart des pays examinés, il

existe d’autres moyens de règlement des différends, notamment des procédures

formelles de médiation. Et dans les pays qui ont mis en place depuis longtemps ce type

de procédure, on constate qu’elles se sont révélées efficaces pour régler les différends

liés à une discrimination. Cela étant, les procédures de médiation sont d’autant plus

efficaces qu’elles s’inscrivent dans le contexte d’une réelle menace de procès.

● Les règles de droit auront plus d’impact si leur mise en œuvre ne repose pas uniquement

sur des démarches individuelles de personnes victimes de discrimination. Dans la

plupart des pays, il existe des instances spécialisées pouvant mener des investigations

dans les entreprises ou autres organisations, et habilitées à agir en justice contre les

employeurs appliquant des pratiques discriminatoires, même en l’absence de plaintes

individuelles. En pratique, il est difficile d’évaluer jusqu’à quel point ces mesures sont

efficacement mises en œuvre. Par exemple, dans de nombreux pays, ces instances

spécialisées ne sont pas dotées des moyens nécessaires pour sanctionner l’employeur en

cas de constat de discrimination.

● Les législations antidiscrimination ont fait l’objet de peu d’évaluations. Les travaux

disponibles, surtout consacrés aux États-Unis, et les études en comparaison

internationale montrent que ces législations peuvent atténuer les disparités en

fonction du sexe et de l’origine ethnique sur le marché du travail. Mais il faudrait

approfondir ces recherches. Il reste en particulier difficile de déterminer l’ordre de

grandeur de ces effets positifs. De plus, si elle n’est pas soigneusement conçue, une

législation antidiscrimination peut avoir un effet pervers sur l’embauche des travailleurs

appartenant aux groupes désavantagés. Enfin, la législation n’est qu’un des instruments

possibles et il faudrait aussi examiner en profondeur son interaction avec d’autres

dispositifs de nature à favoriser l’égalité et la diversité, notamment la discrimination

positive.

1. Principaux faits : les performances sur le marché du travail en fonction 
du sexe et de l’origine ethnique

Dans la plupart des pays de l’OCDE, on observe des différences persistantes de

performance sur le marché du travail en fonction du sexe et de l’origine ethnique, bien que

l’intensité, la nature et l’évolution de ces différences soient variables d’un pays à l’autre et

d’une période à l’autre. Toute une série de facteurs économiques, sociaux ou culturels
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peuvent expliquer ces différences. Certains de ces facteurs, notamment le niveau

d’instruction, sont faciles à identifier, d’autres le sont beaucoup moins, essentiellement

parce qu’aucune observation directe de ces facteurs n’est possible. La discrimination fait

partie de cette deuxième catégorie de sources latentes de disparités en fonction du sexe et

de l’origine ethnique. Cette section présente l’évolution des écarts d’emploi et de salaire en

fonction du sexe et de l’origine ethnique, et tente de mesurer la part de ces écarts qui peut

être expliquée par des facteurs observables. La partie restant inexpliquée constitue en

quelque sorte une limite supérieure, approximative, au degré de discrimination sur le

marché du travail dans les pays de l’OCDE.

1.1. Les disparités entre hommes et femmes sur le marché du travail

Les disparités hommes-femmes en termes d’emploi se sont réduites au fil du temps 
au sein de la zone OCDE…

L’une des évolutions les plus marquantes du marché du travail dans les pays de l’OCDE

depuis l’après-guerre est la progression régulière des femmes (voir, par exemple, OCDE,

2002, chapitre 2). Les taux d’activité féminins et l’emploi des femmes ont beaucoup

augmenté et l’écart d’emploi par rapport aux hommes s’est resserré pratiquement partout,

avec un rythme de convergence très différent d’un pays à l’autre (graphique 3.1, panel A).

Dans des pays tels que l’Espagne, le Luxembourg, l’Irlande et les Pays-Bas, l’écart d’emploi

entre hommes et femmes – défini comme la différence entre le taux d’emploi des hommes

et celui des femmes, exprimée en pourcentage du taux d’emploi des hommes – s’est réduit

de 1.5 point ou plus par an ces dix dernières années, alors que des pays comme les États-

Unis et la Finlande n’ont connu aucune modification de cet écart au cours de la même

période.

… mais cette tendance s’est substantiellement ralentie dans la plupart des pays…

Dans un grand nombre de pays, le resserrement de l’écart d’emploi entre hommes et

femmes s’est quelque peu ralenti depuis dix ans. En limitant la comparaison aux pays pour

lesquels on dispose de données concernant la première période, on constate que la

réduction de l’écart a été en moyenne plus forte d’environ 0.2 point par an entre 1985

et 1995 qu’entre 1995 et 2005. Mais ce phénomène peut s’expliquer essentiellement par le

fait que, à mesure que les pays en retard rattrapent les autres, ils ont moins de possibilités

de nouvelles améliorations. De même, les différences d’un pays à l’autre dans le

resserrement de l’écart tiennent principalement, du point de vue statistique, au niveau de

l’écart en début de période (graphique 3.1, panel B)1.

Ces évolutions reflètent surtout les changements observés dans l’offre de main-

d’œuvre féminine : dans une proportion croissante, les femmes restent sur le marché du

travail tout au long de leur vie active et parviennent à concilier un emploi rémunéré,

l’éducation des enfants et les soins aux parents âgés (voir, par exemple, OCDE, 2002; et

Altonji et Blank, 1999). Plusieurs facteurs ont influé sur l’offre de main-d’œuvre féminine,

notamment l’évolution des structures familiales et de la formation des ménages, qui fait

jouer un plus grand rôle à la femme dans les revenus du ménage, les aspirations des

femmes, de plus en plus nombreuses à attendre d’un emploi rémunéré autonomie et

accomplissement de soi, et l’action menée de plus en plus par les pouvoirs publics pour

augmenter les taux d’emploi des femmes en accordant des avantages fiscaux et en

mettant en place un cadre qui permette de concilier travail et vie de famille (OCDE, 2007d).

Toutefois, l’amélioration spectaculaire du niveau moyen d’instruction des femmes qu’ont
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connue tous les pays de l’OCDE est de loin le facteur explicatif primordial. À titre

d’exemple, Bassanini et Duval (2006) concluent que, pour leur échantillon de 20 pays de

l’OCDE, environ 50 % de la variation entre les pays de la progression des taux d’emploi des

femmes entre 1982 et 2003 peuvent être attribués à l’amélioration du niveau d’instruction,

28 % seulement s’expliquant par l’action des pouvoirs publics et le cadre institutionnel.

… et les disparités hommes-femmes restent importantes

En 2005, le taux d’emploi des femmes d’âge très actif était inférieur de 10 à 20 % à celui

des hommes des mêmes tranches d’âge dans la plupart des pays de l’OCDE (graphique 3.2).

La différence n’est faible que dans les pays nordiques, la Finlande ayant l’écart le moins

marqué (6 %). L’écart d’emploi entre hommes et femmes est le plus élevé en Turquie, au

Mexique, en Grèce, en Corée et en Italie. Avec un écart nettement supérieur à 30 %, ces pays

sont très éloignés de la moyenne de l’OCDE (20.6 %).

Il est possible d’évaluer l’importance de l’évolution des niveaux d’instruction sur la

base de données transversales (disponibles pour tous les pays de l’OCDE) en comparant

Graphique 3.1. L’écart d’emploi entre hommes et femmes s’est resserré au fil 
du temps et converge vers le niveau observé dans les pays les moins inégalitaires

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/351563067271
Note : L’écart d’emploi entre hommes et femmes correspond à la différence entre le taux d’emploi des hommes et le
taux d’emploi des femmes, exprimée en proportion du taux d’emploi des hommes.

Source : Base de données de l’OCDE sur les Statistiques de la population active.
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l’écart d’emploi d’un pays à l’autre pour une répartition similaire des niveaux d’instruction

dans la population. Les taux d’emploi sont en général bien plus élevés – et l’écart entre

hommes et femmes est bien plus faible – parmi les femmes qui ont une qualification du

niveau de l’enseignement supérieur que parmi celles qui ont un niveau plus faible

d’instruction (voir OCDE, 2007e, annexe statistique). De fait, l’enseignement supérieur

ouvre généralement aux femmes des emplois plus intéressants et mieux payés, de sorte

que l’emploi rémunéré est pour elles plus attractif et qu’elles peuvent en outre davantage

se permettre financièrement de faire appel à des services institutionnalisés de garde des

enfants (voir, par exemple, Altonji et Blank, 1999). Le graphique 3.2 illustre l’écart d’emploi

hypothétique entre hommes et femmes qui serait observé dans chaque pays si la

répartition de la population par sexe et niveau d’éducation était la même qu’en Finlande,

pays dont l’écart d’emploi est le plus faible, tout en laissant inchangé dans chaque pays les

taux d’emploi catégoriels par sexe et niveau d’éducation. Puisque la Finlande est l’un des

pays où le niveau d’instruction des femmes est le plus élevé et où les femmes sont le plus

en avance par rapport aux hommes pour le niveau d’instruction, la comparaison de l’écart

effectif et de l’écart hypothétique donne une approximation de la réduction de l’écart

d’emploi entre hommes et femmes qui pourrait être obtenue en relevant le niveau de

qualification. 

En moyenne, l’écart d’emploi serait inférieur d’environ 20 % (5 points), à taux d’emploi

par sexe et éducation inchangés, si la répartition de la population par niveau d’instruction

était la même qu’en Finlande. Mais il n’est pas surprenant que cette amélioration concerne

surtout les pays qui sont loin de la parité hommes/femmes. Les pays à faible écart d’emploi

Graphique 3.2. L’écart d’emploi entre hommes et femmes reste très variable 
d’un pays à l’autre de l’OCDE

Écart d’emploi entre hommes et femmes d’âge très actif, 2005a

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/351620315766
Note : L’écart d’emploi entre hommes et femmes est égal à la différence entre le taux d’emploi des hommes et le taux
d’emploi des femmes, exprimée en pourcentage du taux d’emploi des hommes.
a) Les données concernent 2003 pour le Japon.

Source : Base de données de l’OCDE sur les Statistiques de la population active; OCDE (2007g).
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entre hommes et femmes paraissent déjà avoir atteint un niveau d’instruction des femmes

plus élevé que celui des hommes. Si l’on associe cette observation au fait que, dans ces

pays, l’écart entre hommes et femmes ne s’est guère réduit ces dix dernières années, on

peut prudemment avancer qu’il est improbable que l’écart entre hommes et femmes

diminue très sensiblement dans ces pays grâce à une nouvelle amélioration du capital

humain des femmes et que l’accumulation de capital humain à elle seule ne peut guère

ramener l’écart au-dessous d’un plancher de l’ordre de 5 %2.

L’écart salarial entre hommes et femmes persiste…

Pour évaluer l’importance relative des facteurs qui déterminent les disparités entre

hommes et femmes, il faut toutefois examiner simultanément l’écart de salaire (Bovenberg,

2007). En 2001, dernière année pour laquelle des données comparables concernant un

grand nombre de pays de l’OCDE sont disponibles, les femmes gagnaient en moyenne 17 %

de moins que les hommes par heure travaillée, avec des différences très nettes d’un pays à

l’autre (graphique 3.3). L’écart de salaire paraît en outre présenter une certaine corrélation

négative avec l’écart d’emploi entre hommes et femmes, comme on pouvait s’y attendre si

hommes et femmes font face à la même demande de travail, et que l’écart d’emploi entre

hommes et femmes est déterminé par la structure de l’offre de main-d’œuvre (Olivetti et

Petrongolo, 2006)3. Toutefois, quelques pays (les pays nordiques, la Corée et plusieurs pays

d’Europe du Sud) se retrouvent loin de la ligne virtuelle à pente négative reliant l’écart

d’emploi et l’écart de salaire. De plus, si l’on considère de plus près l’écart entre hommes

et femmes en fonction du niveau d’instruction, on s’aperçoit que le lien entre l’écart

d’emploi et l’écart de salaire entre hommes et femmes est faible, ce qui laisse penser que

d’autres facteurs jouent également un rôle (OCDE, 2008a).

Graphique 3.3. L’écart de salaire et l’écart d’emploi entre hommes et femmes 
sont faiblement corrélés

Écart de salaire entre hommes et femmes d’âge très actif, 2001

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/351630738747
Note : L’écart d’emploi entre hommes et femmes est égal à la différence entre le taux d’emploi des hommes et le taux
d’emploi des femmes, exprimée en pourcentage du taux d’emploi des hommes. L’écart de salaire entre hommes et
femmes est égal à la différence entre le salaire horaire moyen des hommes et le salaire horaire moyen des femmes,
exprimée en pourcentage du salaire moyen des hommes. Les données portent sur 2000 pour la Suède.

Source : Voir l’annexe 3.A1.
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… et une large part de cet écart n’est pas reliée à des caractéristiques individuelles 
facilement observables

Des décompositions reposant sur des régressions économétriques ont été utilisées

dans la littérature pour déterminer les sources de l’écart de salaire entre hommes et

femmes. Ces décompositions permettent d’évaluer la part de l’écart de salaire s’expliquant

par des différences entre hommes et femmes relevant de caractéristiques productives

individuelles observées. La partie non expliquée est attribuée à des différences relevant de

caractéristiques individuelles non observables et/ou à des asymétries de la demande de

travail (voir OCDE, 2008a). Le niveau d’instruction et l’expérience professionnelle

n’expliquent en général qu’une faible proportion – qui peut même être négligeable – de

l’écart de salaire entre hommes et femmes. En revanche, la segmentation du marché du

travail par profession, type de contrat, secteur, entreprise et établissement explique

généralement une proportion bien plus forte de l’écart de salaire (voir, par exemple, Altonji

et Blank, 1999; Reilly et Wirjanto, 1999; Datta Gupta et Rothstein, 2005; Heinze et Wolf, 2006)4.

Toutefois, les études se fondant sur des bases de données très riches (contenant un grand

nombre d’observations individuelles, et un ensemble d’information portant à la fois sur les

salariés et les entreprises qui les emploient), suggèrent que même avec une désagrégation

fine des professions, secteurs et établissements, plus de 50 % de l’écart de salaire restent

inexpliqués (voir, par exemple, Baylard et al., 2003). Par ailleurs, la répartition des emplois

entre hommes et femmes est elle-même le produit de l’équilibre sur le marché du travail.

Cela donne donc certaines indications sur les mécanismes à l’origine de l’écart de salaire

entre hommes et femmes, sans toutefois permettre d’élucider les causes ultimes de cet

écart.

Les études réalisées font état d’un resserrement généralisé de l’écart de salaire entre

hommes et femmes depuis une trentaine d’années (voir, par exemple, OCDE, 2002)5. Par

exemple, aux États-Unis, l’écart moyen de salaire entre hommes et femmes est tombé de

plus de 45 % en 1979 à environ 30 % dans les années 90, et l’évolution est similaire pour

d’autres pays (voir Altonji et Blank, 1999). Dans leur méta-analyse de l’écart de salaire entre

hommes et femmes pour un grand nombre de pays de l’OCDE et de pays non membres,

Weichselbaumer et Winter-Ebmer (2005) concluent à un net resserrement de l’écart total

de salaire entre les années 60 et les années 90. Cette analyse a été réitérée aux fins du

présent chapitre, sur les mêmes données, mais en se limitant à l’échantillon de pays de

l’OCDE : l’évolution est similaire. Ce resserrement paraît s’expliquer essentiellement par

l’évolution des caractéristiques observables telles que le niveau d’instruction et

l’expérience professionnelle. Par conséquent, la fraction inexpliquée de l’écart a augmenté.

De plus, les données comparables provenant d’enquêtes réalisées auprès des ménages

dans 15 pays de l’OCDE ne font pas apparaître, ou sinon dans une faible mesure, de

nouveau resserrement de l’écart de salaire entre 1994 et 2001 (voir OCDE, 2008a)6. Comme

dans le cas de l’écart d’emploi, ces éléments pourraient de nouveau refléter la fin du

phénomène déjà ancien de rattrapage, par les femmes, du niveau d’instruction des

hommes.

Différents auteurs suggèrent que certaines caractéristiques individuelles non prises

en compte dans les études standards de l’écart de salaire entre hommes et femmes

(essentiellement parce que les données correspondantes ne sont en général pas

disponibles) pourraient être à l’origine de la forte proportion inexpliquée de cet écart,

constatée dans les décompositions reposant sur des régressions. Cela pourrait également

expliquer la forte contribution de la segmentation du marché du travail entre les sexes à
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l’écart de salaire entre hommes et femmes. Il s’agit des facteurs qui influent sur les

différences de qualité de l’offre de travail, notamment la qualité de l’éducation et les

disciplines étudiées ainsi que les caractéristiques personnelles comme les attentes et la

motivation7. Par exemple, s’appuyant sur des données récentes concernant une cohorte de

diplômés du Royaume-Uni, Chevalier (2007) montre que les différences quant à la

motivation, aux attentes et aux disciplines étudiées peuvent expliquer jusqu’à 70 % de

l’écart de salaire observé.

Bien que ces facteurs puissent être surtout considérés comme des déterminants de

l’offre de travail, l’écart de salaire entre hommes et femmes peut également faire

intervenir la façon dont le marché du travail les rémunère. Par exemple, Blau et Kahn (1996,

2000, 2003) montrent – mais sous des hypothèses quelque peu extrêmes (voir OCDE,

2008a) – que les institutions qui déterminent la dispersion de la rémunération des

compétences productives non observées, et plus généralement de la distribution des

salaires, ont un impact très marqué sur l’écart de salaire entre hommes et femmes. Il ne

faut pas néanmoins surestimer le rôle de la distribution des salaires dans cet écart. Par

exemple, bien qu’on observe une forte corrélation dans les différents pays entre la

dispersion des salaires et l’écart de salaire entre hommes et femmes (voir Bettio, 2002; Blau

et Kahn, 2003), cette corrélation paraît tenir essentiellement à ce que la dispersion des

salaires dans quelques pays est très éloignée de la moyenne de l’OCDE (voir OCDE, 2008a).

1.2. L’écart d’emploi et l’écart de salaire pour les minorités ethniques

Les disparités d’emploi et de salaire en fonction de l’origine ethnique sont importantes 
dans les pays pour lesquels on dispose de données… 

Il est plus difficile d’analyser les inégalités sur le marché du travail en fonction de

l’origine ethnique, la collecte de données de nature raciale ou ethnique étant interdite dans

de nombreux pays. Le graphique 3.4 compare l’écart d’emploi et l’écart de salaire selon

l’origine ethnique dans trois pays (Canada, États-Unis et Royaume-Uni) pour lesquels ces

données sont disponibles. Les écarts d’emploi selon l’origine ethnique sont très marqués,

bien qu’en partie expliqués par le niveau d’instruction (sauf dans le cas du Canada). En

revanche, le niveau d’instruction explique mal les différences d’écart de salaire observées

d’un pays à l’autre. Toutefois, cela peut être simplement lié au nombre très limité de

niveaux d’instruction utilisés pour ces comparaisons internationales. Par exemple,

certaines études réalisées sur données américaines montrent que compte tenu des

compétences effectives et du lieu de résidence, il est possible d’expliquer jusqu’à près des

trois quarts de l’écart de salaire selon l’origine ethnique observé aux États-Unis (voir, par

exemple, Altonji et Blank, 1999)8. Il n’est toutefois pas acquis que ce résultat puisse être

généralisé à d’autres pays.

Dans la plupart des pays, la diversité ethnique est due essentiellement aux flux

migratoires et l’analyse des taux d’emploi de la deuxième génération – c’est-à-dire des natifs

dont les parents sont nés à l’étranger – permet également d’appréhender les questions de

discrimination ethnique. Cette approche est néanmoins très indirecte et approximative :

plusieurs pays ont en effet une société multiethnique et multiraciale dans laquelle les

minorités ethniques ou raciales sont mal représentées au sein de la population ayant des

antécédents récents d’immigration. De plus, dans certains pays, une part importante de la

population immigrée est originaire de pays de l’OCDE dont la composition ethnique de la

population est très semblable (OCDE, 2008b). De fait, Heath et al. (2007) montrent que, dans

les pays traditionnels d’immigration pour lesquels des données sont disponibles, les
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minorités ethniques ou raciales sans antécédents d’immigration ont tendance à obtenir de

moins bons résultats sur le marché du travail que la deuxième génération, même si l’on

tient compte des différences de niveau d’instruction. Cela étant, à l’exception du Canada,

les taux d’emploi de la deuxième génération sont très inférieurs à ceux des natifs sans

antécédents d’immigration (graphique 3.5)9. Dans des pays comme le Danemark, la

Norvège et la Suède, le taux d’emploi de la deuxième génération est inférieur de plus de

15 % à celui des natifs sans antécédents d’immigration.

… mais ces disparités relèvent pour partie de différences en termes de niveaux 
d’instruction

Dans la plupart des pays, le niveau moyen d’instruction de la deuxième génération est

inférieur à celui de la population native sans antécédents d’immigration. Il n’y a à cela rien

de surprenant, puisqu’une grande partie des travailleurs ayant émigré dans les pays

d’Europe membres de l’OCDE depuis la fin de la guerre étaient peu qualifiés, et les données

empiriques montrent que le niveau d’instruction, et plus généralement le capital humain,

se transmettent d’une génération à l’autre10. Le graphique 3.5 montre l’écart d’emploi

entre la deuxième génération et la population native sans antécédents d’immigration qui

serait observé dans chaque pays si la distribution de la population par niveau d’instruction

était la même pour les deux catégories de population. A taux d’emploi par niveau

d’instruction et catégorie de population inchangés, l’écart global d’emploi pour la seconde

génération diminue de moitié environ en cas de rattrapage total du niveau d’instruction de

la population native.

Graphique 3.4. Les différences de niveau d’instruction influent sur l’écart 
d’emploi et l’écart de salaire selon l’origine ethnique

Écart d’emploi et de salaire entre population « blanche » et « non blanche » au Canada, Royaume-Uni 
et États-Unis, salariés d’âge très actif du secteur privé, 2004-2005, pourcentages

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/351656687136
a) Le niveau d’instruction des personnes nées à l’étranger n’est pas disponible, ce groupe a donc été exclu des

calculs sur les différences entre niveaux d’instruction. 
Note : L’écart d’emploi est égal à la différence entre le taux d’emploi de la population blanche et celui de la population
non blanche, exprimée en pourcentage du taux d’emploi de la population blanche. L’écart de salaire est égal à la
différence entre le salaire horaire médian de la population blanche et celui de la population non blanche, exprimée
en pourcentage du salaire médian de la population blanche. Les données portent sur 2004 pour le Canada, 2005 pour
le Royaume-Uni et les États-Unis

Source : Canada : CNEF; États-Unis et Royaume-Uni : Enquête sur la population active
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Pour résumer, les éléments présentés dans cette sous-section montrent que plusieurs

facteurs autres que la discrimination contribuent à expliquer une partie de l’écart d’emploi

et de salaire entre hommes et femmes et selon l’origine ethnique. La discrimination sur le

marché du travail peut néanmoins jouer également un rôle :

● Premièrement, s’il est vrai que l’accumulation de capital humain et le rattrapage

éducatif de la part des femmes expliquent la majeure partie du resserrement de l’écart

d’emploi entre hommes et femmes sur la période d’après-guerre, cette source paraît

quasiment épuisée dans un grand nombre de pays, ce qui laisse un écart d’emploi entre

hommes et femmes supérieur à un plancher de 5 à 10 %.

● Deuxièmement, même dans les études les plus détaillées qui tiennent compte de

l’impact de caractéristiques généralement non observées comme les qualités

personnelles, les attentes et la motivation, les facteurs explicatifs observables (et exogènes)

laissent inexpliqué au moins un quart des écarts selon le sexe ou l’origine ethnique.

De plus, il n’est pas évident que les facteurs observables qui sont généralement censés

être exogènes – notamment la motivation et les attentes – soient en fait déterminés

indépendamment de l’équilibre sur le marché du travail. Par exemple, si des pratiques

discriminatoires ou d’autres facteurs font que le salaire des femmes est inférieur à celui

des hommes, ils influeront probablement sur la décision d’un couple quant à celui des

Graphique 3.5. Le taux d’emploi de la deuxième génération est inférieur à celui 
de la population native sans antécédents d’immigration, mais l’écart de niveau 

d’instruction explique environ la moitié de l’écart d’emploi
Écart de taux emploi et de salaire entre la deuxième génération et les natifs sans antécédents migratoires, 

individus âgés de 20 à 29 ans et sortis du système éducatif, pourcentages

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/351662328436
Note : La deuxième génération s’entend des natifs dont les deux parents sont nés à l’étranger, sauf pour la Suisse
(natifs ayant une nationalité étrangère à la naissance) et le Royaume-Uni (natifs « à origine ethnique autre que
britannique blanc »). Les natifs sans antécédents d’immigration ont leurs deux parents nés dans le pays, sauf pour le
Danemark (au moins l’un des parents est natif), la Suisse (nationalité suisse à la naissance) et le Royaume-Uni
(origine ethnique britannique blanc). L’écart d’emploi est égal à la différence entre le taux d’emploi des natifs et le
taux d’emploi de la deuxième génération, exprimée en pourcentage du taux d’emploi des natifs.

Source : OCDE (2007a).
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conjoints qui cessera de travailler pour élever les enfants, ou dont la carrière déterminera

le lieu de résidence de la famille, etc. Dans une certaine mesure, on peut faire valoir le

même argument pour les décisions éducatives et pour le choix des disciplines étudiées

(Blau et Kahn, 2007).

2. Des disparités sur le marché du travail à la discrimination
Le simple examen des différences de performance sur le marché du travail, même si

l’on corrige ces différences en fonction d’un grand nombre de caractéristiques observables,

ne peut à lui seul témoigner de la présence ou de l’absence d’une discrimination sur le

marché du travail. En effet, l’éventuel résidu inexpliqué ne peut être attribué entièrement

à la discrimination. Pour déterminer s’il y a discrimination, il faut soit procéder à des

expériences contrôlées, soit sélectionner les variables exogènes qui sont susceptibles

d’influencer les disparités sur le marché du travail essentiellement par le biais d’une

discrimination. Mais avant d’aller plus loin dans l’analyse empirique de la contribution

potentielle de la discrimination aux différences observées de performance sur le marché

du travail selon le sexe et l’origine ethnique, il faut définir et préciser le concept même de

discrimination.

2.1. Entrer dans la boîte noire

Dans ce chapitre, selon la définition standard utilisée en économie du travail, la

discrimination sur le marché du travail est définie comme « une situation dans laquelle les

personnes qui fournissent des services sur le marché du travail et qui ont une même

productivité au sens physique ou matériel sont traitées inégalement d’une façon qui se

rattache à une caractéristique observable telle que la race, l’origine ethnique ou le sexe »

(voir Altonji et Blank, 1999, p. 3168). Cela soulève les questions suivantes : pourquoi les

employeurs offrent-ils des opportunités d’emploi différentes et/ou des salaires différents à

des travailleurs dont la productivité est la même? Ou bien, comment les mécanismes de

marché permettent-ils l’apparition et la persistance de discriminations? Il est important

de répondre à ces questions, car les différentes explications, souvent complémentaires,

que propose la théorie économique ouvrent la possibilité de choisir les variables exogènes

qui peuvent être utilisées empiriquement pour déceler la présence de discrimination

lorsqu’on ne dispose pas d’expériences contrôlées ou que ces expériences ne sont pas

concluantes11.

La première explication proposée par les économistes, peut-être la plus simple, est la

suivante : les employeurs ont un penchant ou une préférence pour certaines personnes

plutôt que pour d’autres. Mais en renonçant à des salariés productifs appartenant à une

minorité ethnique, les employeurs perdent des opportunités de profit, du fait même de

leur comportement discriminatoire. En conséquence, ce type de discrimination devrait être

d’autant moins marqué que la concurrence sera plus vive sur le marché de produit

concerné (voir l’encadré 3.1). Dans la quasi-totalité des autres explications de la

discrimination sur le marché du travail, l’information imparfaite sur les aptitudes des

travailleurs est le principal motif d’apparition d’une discrimination. Si les employeurs ne

peuvent pas mesurer avec exactitude la productivité de candidats à l’embauche

hétérogènes, ils s’appuient sur leurs croyances et sur les informations de toute nature dont

ils disposent pour estimer la productivité potentielle des candidats. Ces informations

peuvent comprendre des indicateurs évidents comme le niveau d’instruction, l’expérience

et les références professionnelles, mais aussi l’origine ethnique ou le sexe si l’employeur
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Encadré 3.1. La discrimination sur le marché du travail : 
considérations théoriques 

Depuis les travaux fondateurs de Becker (1957), l’une des principales explications de la
discrimination sur le marché du travail repose sur l’existence d’un penchant ou d’une
préférence des agents économiques pour certaines catégories de population plutôt que
d’autres, principe qui peut s’appliquer aux employeurs, aux salariés ou encore aux
consommateurs (parmi les études récentes, voir Altonji et Blank, 1999; Donohue, 2005). Selon
cette théorie de la discrimination fondée sur les préférences, l’utilité des consommateurs
ayant des comportements discriminatoires est à la fois fonction de leur consommation de
biens et services et du type de personne qui leur vend ces biens ou leur rend ces services.
De même, les entreprises discriminatrices agissent comme si, en plus du salaire de marché
qu’elles doivent verser, elles devaient également payer une sorte de « pénalité
psychologique » lorsqu’elles emploient certaines catégories de population (le raisonnement
est similaire lorsque ce sont les salariés, par exemple les collègues de travail, qui ont un
comportement discriminatoire). Tout comme un impôt sur le travail est de nature à réduire
l’emploi et/ou les salaires des travailleurs sur un marché concurrentiel, cette pénalité
diminue la demande de travail et/ou le salaire des travailleurs appartenant aux catégories
de population concernées. Et les écarts de salaire et d’emploi sont d’autant plus
importants que les employeurs aux comportements discriminatoires sont nombreux, ou
que leurs préférences sont marquées. De plus, même s’il y a assez d’entreprises non
discriminatrices pour recruter tous les travailleurs appartenant aux catégories de population
en question, les disparités salariales peuvent persister. En présence d’imperfections du
marché du travail rendant la recherche d’un emploi coûteuse, les entreprises non
discriminatrices tireront parti du fait que les travailleurs appartenant aux catégories
discriminées ont moins d’opportunités d’emploi que le reste de la population pour leur
proposer des salaires plus faibles (Black, 1995).

L’une des principales caractéristiques de la discrimination fondée sur la préférence,
lorsqu’elle concerne les employeurs, est qu’elle ne désavantage pas seulement les
travailleurs victimes de discrimination, mais impose également un coût aux entreprises
discriminatrices. En renonçant à des salariés productifs appartenant à certaines catégories
de population, ces entreprises supportent des coûts de main-d’œuvre qui sont en moyenne
plus élevés et renoncent ainsi à des opportunités de profit. Par conséquent, ce type de
discrimination devrait diminuer sous l’effet de plus fortes pressions concurrentielles,
venant limiter l’entrée, la survie et les parts de marché des entreprises discriminatrices sur
le marché des biens et services. Toutefois, même si ce marché devenait parfaitement
concurrentiel, cela ne garantirait pas nécessairement la disparition de la discrimination
fondée sur la préférence. Par exemple, si les entreprises forment une population
hétérogène dont les capacités entrepreneuriales sont variables, certaines entreprises
discriminatrices – celles dont les capacités entrepreneuriales sont élevées – resteront sur
le marché. Si l’on y ajoute le fait que seul un petit nombre d’entreprises discriminatrices
peut être à l’origine de disparités d’emploi et de salaire entre les travailleurs faisant l’objet
de discrimination et le reste de la population lorsque la recherche d’un emploi est
coûteuse, on aboutit à une situation où la concurrence parfaite sur le marché des biens et
services n’excluent pas certaines formes de discrimination fondées sur la préférence*.

La quasi-totalité des autres explications de la discrimination sur le marché du travail ne
reposent pas sur la notion de préférence. Le principal motif de discrimination vient alors
du fait que les employeurs ne disposent que d’une information imparfaite sur les aptitudes
des travailleurs (voir Phelps, 1972; Arrow, 1973; Altonji et Blank, 1999; et Donohue, 2005, pour
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Encadré 3.1. La discrimination sur le marché du travail : 
considérations théoriques (suite)

pour une analyse des études récentes). Dans ce type d’explication de la discrimination,
généralement appelée « discrimination statistique », l’idée de base est que certaines
caractéristiques facilement observables, notamment le sexe ou l’origine ethnique, peuvent
donner des informations supplémentaires sur la productivité des travailleurs et que, par
ailleurs, il est coûteux, voire impossible, d’élaborer des tests individuels pour évaluer plus
précisément leur productivité. Autrement dit, les employeurs partent simplement de
l’hypothèse que ces caractéristiques individuelles sont corrélées aux déterminants non
observés de la performance. Par conséquent, les décisions d’embauche et de salaire reposent
en partie sur des stéréotypes ou croyances a priori des employeurs, que ces dernières soient
fausses ou non. Les salariés se voient ainsi attribuer en partie les aptitudes « supposées » du
groupe auquel ils appartiennent, ce qui constitue une réponse rationnelle (qui peut être en
outre efficiente du point de vue privé) des entreprises à l’incertitude quant à la productivité
d’un individu donné, compte tenu des informations limitées dont disposent l’employeur et
de ses croyances ou stéréotypes, et du coût que représente l’acquisition d’informations plus
précises sur la productivité réelle des travailleurs.

En conséquence, les travailleurs appartenant aux groupes de population discriminés et
dont les aptitudes sont supérieures à la moyenne de leur groupe perçoivent un salaire
inférieur à celui des travailleurs dont les aptitudes sont similaires mais qui font partie des
catégories de population non discriminées. Si les comportements des employeurs se
fondent sur des stéréotypes qui s’avèrent être vérifiés a posteriori, cette discrimination dite
« statistique » ne sera probablement observée qu’au niveau individuel : en moyenne, les
écarts de salaire refléteront l’écart moyen de productivité entre les différents groupes de
travailleurs. Bien entendu, cela ne vaut plus lorsque les stéréotypes ou croyances a priori sont
fausses. De plus, même en l’absence de croyances ou stéréotypes très marqués, les
travailleurs dotés d’aptitudes semblables mais appartenant à deux groupes de population
différents pourront être traités différemment si les employeurs sont meilleurs juges des
talents des travailleurs appartenant à un groupe que de ceux des travailleurs de l’autre
groupe (Aigner et Cain, 1977). Cette fois encore, la règle statistique optimale que les
employeurs appliquent pour fixer le niveau d’emploi et de salaire implique que les
travailleurs appartenant au groupe dont les aptitudes sont évaluées avec moins de
précisions et dont la productivité individuelle est supérieure (resp. inférieure) à la moyenne
de leur groupe percevront un salaire inférieur (resp. supérieur) à celui des travailleurs de
même productivité, mais issus du groupe dont les aptitudes peuvent être évaluées avec plus
de précisions. En moyenne, les travailleurs appartenant au groupe dont les aptitudes sont
évaluées avec moins de précisions percevront un salaire inférieur à celui de l’autre groupe,
dès lors que les employeurs ont une certaine aversion pour le risque. Enfin, ces jugements
statistiques, qu’ils soient le résultat de stéréotypes ou d’une information asymétrique,
peuvent être autoréalisateurs. Se préparer à travailler exige un investissement de la part du
travailleur et cet investissement n’est pas totalement observable. Si un employeur, pour
juger des aptitudes d’un travailleur, s’appuie sur ses croyances a priori et que le travailleur le
sait, cet investissement ne sera pas récompensé, ou très peu. Il ne sera donc pas effectué, de
sorte que le jugement statistique sera confirmé. 

* De même, si la discrimination ne tient pas à l’employeur ou aux collègues de travail, mais aux clients, qui
préfèrent être en relation avec des travailleurs appartenant à une certaine catégorie de population et sont
prêts à en payer le prix, ces préférences discriminatoires persisteront également sur des marchés
concurrentiels, ce qui fera subsister les disparités de salaire et d’emploi entre travailleurs appartenant à
différents groupes de population.
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juge ces éléments utiles, c’est-à-dire corrélés aux déterminants non observés de la

performance individuelle. Dans une certaine mesure, l’employeur attribuera aux individus

appartenant à un même groupe la même aptitude, estimée selon ses croyances. En

conséquence, l’offre de salaire et d’embauche dépendra à la fois des indicateurs propres à

l’individu et des caractéristiques moyennes du groupe auquel il appartient. Dans ce cas, on

peut voir apparaître un écart persistant de salaire et d’emploi entre des travailleurs qui ont

la même productivité, mais qui appartiennent à des groupes identifiables différents, quand

bien même le marché serait concurrentiel (voir l’encadré 3.1).

2.2. Les mesures directes de la discrimination : expériences sur le terrain

L’existence de discrimination à l’embauche, sur la base de l’origine raciale ou ethnique, 
ne fait pas de doute…

Bien que limités à la discrimination à l’embauche, les études d’audit et les tests

d’accès à l’entretien d’embauche démontrent de la façon la plus directe et la plus claire qui

soit l’existence d’une discrimination sur le marché du travail. Dans les deux cas, des

couples de candidats soigneusement choisis (de sexe différent ou d’origine ethnique

différente) postulent à un même emploi, la discrimination étant reflétée par le degré

d’asymétrie en termes de succès à l’embauche, entre groupes de sexe ou d’origine

ethnique différents. Alors que les études d’audit font appel à de véritables testeurs, en

général des acteurs professionnels, et permettent d’étudier tous les stades de la procédure

de recrutement, les tests d’accès à l’entretien d’embauche consistent uniquement à

adresser des candidatures écrites et le taux de succès est mesuré simplement à travers les

rappels en vue d’un entretien. Mais les tests d’accès à l’entretien d’embauche offrent un

avantage : tous les éléments de l’expérience peuvent être contrôlés. En revanche, plusieurs

chercheurs ont fait valoir que les études d’audit présentent un point faible : dans la mesure

où elles font intervenir des acteurs, il est impossible de s’assurer que les résultats obtenus

sont totalement indépendants des conditions expérimentales (voir l’encadré 3.2).

Des tests de discrimination ethnique pour l’accès à l’entretien d’embauche ont été

réalisés dans au moins neuf pays de l’OCDE (tableau 3.1). Les taux estimés de discrimination

varient selon les études considérées, en fonction non seulement de la localisation

géographique (pays, région ou ville), mais aussi du type d’emploi et des groupes

minoritaires pris en compte12. Néanmoins, toutes les études donnent des estimations

significatives. Au total, elles montrent que la probabilité d’être convoqué à un entretien

après candidature est inférieure de plusieurs points pour les candidats des groupes

minoritaires. Ces résultats sont confirmés par les études d’audit. Si l’on garde à l’esprit les

réserves évoquées précédemment, les études d’audit font elles aussi apparaître que la

discrimination au stade de la sélection pour l’établissement d’une liste de candidats

retenus se traduit par moins d’offres d’embauche adressées aux candidats des groupes

minoritaires13.

Quel est le coût économique que les minorités ethniques doivent supporter pour

obtenir le même nombre de rappels que le reste de la population? Comme le montre la

dernière colonne du tableau 3.1, les candidats des minorités ethniques doivent en général

envoyer entre 40 et 50 % de candidatures de plus pour avoir le même nombre de rappels

que le reste de la population, cette proportion n’étant plus faible que dans quelques cas. À

supposer que les deux groupes de candidats (minoritaires et majoritaires) aient les mêmes

capacités de recherche d’offres d’emploi et que les candidats minoritaires aient les mêmes

chances que les candidats majoritaires de recevoir une offre d’embauche à l’issue d’un
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Encadré 3.2. Études d’audit et tests d’accès à l’entretien d’embauche : 
leurs points forts et leurs points faibles 

Les études d’audit (dénommées également tests de situation) consistent à sélectionner de
façon aléatoire des couples d’individus (testeurs) qui se portent candidats à un emploi par
téléphone ou par écrit et qui prennent part le cas échéant à l’entretien d’embauche. Les
testeurs, généralement des acteurs professionnels spécialement formés, d’origine
ethnique différente ou de sexe différent, sont appariés en fonction de leurs
caractéristiques, de telle manière qu’ils sont censés n’être différents que pour l’origine
ethnique ou pour le sexe; on leur attribue, de façon fictive, des expériences et des qualités
personnelles identiques. Les testeurs du groupe dit « majoritaire » représentent donc un
groupe témoin par rapport aux testeurs correspondants du groupe dit « minoritaire »,
c'est-à-dire le groupe pour lequel il y a présomption de discrimination. L’expérience est
réitérée pour plusieurs offres d’emploi, et autant que possible, avec plusieurs couples de
testeurs. On peut alors compter le nombre de cas où les testeurs de chaque groupe ont
obtenu un entretien et/ou une embauche, et estimer à partir de cette comparaison, le taux
de discrimination à l’embauche. Cette technique a été largement utilisée au Royaume-Uni
et aux États-Unis pour étudier les disparités à l’embauche du point de vue de l’origine
ethnique et du sexe (voir Riach et Rich, 2002). Elle a également été utilisée dans les études
du BIT concernant les travailleurs immigrés, qui ont porté sur plusieurs pays de l’OCDE
(voir Simeone, 2005).

Les études d’audit souffrent néanmoins d’un certain nombre de faiblesses.
Premièrement, il faut que les couples de testeurs soient identiques aux yeux de
l’employeur, sauf en ce qui concerne le sexe ou l’origine ethnique. Malgré le recours à des
acteurs professionnels spécialement formés, il est souvent très difficile d’établir la preuve
irréfutable que les couples de testeurs sont identiques à tous points de vue. Heckman
(1998) fait observer que les testeurs peuvent être différents selon une caractéristique que
les employeurs considèrent comme importante, mais qu’il n’est pas facile d’identifier (par
exemple, le capital social qui transparaît lors de relations interpersonnelles) et dont il est
par conséquent difficile de tenir compte dans les études d’audit. Les résultats d’une étude
d’audit peuvent alors varier en fonction de la répartition de ce type de caractéristiques
entre les testeurs (le constat peut être notamment celui d’absence de discrimination alors
qu’il y a effectivement discrimination, et inversement). Deuxièmement, les études d’audit
ne se font pas en double aveugle, en ce sens que les testeurs connaissent le but de
l’expérience et peuvent, consciemment ou inconsciemment, essayer d’influer sur le
résultat (Bertrand et Mullainathan, 2004). De plus, ces études sont coûteuses, ce qui limite
considérablement le nombre de testeurs auxquels on peut faire appel et le nombre
d’emplois auxquels ils peuvent postuler. En conséquence, l’étude d’audit se limite
généralement à certains emplois et à certaines caractéristiques (profil professionnel
étroitement limité, un seul niveau d’instruction, etc.), de sorte qu’il est difficile de
déterminer si les résultats sont représentatifs des entreprises, des emplois et des
travailleurs de référence.

Les tests d’accès à l’entretien d’embauche échappent en revanche à la plupart de ces
critiques. Le principe de ce type de test est le suivant : des paires de CV fictifs,
soigneusement appariés, sont envoyées pour répondre à une véritable offre d’emploi
publiée dans un média préalablement choisi (par exemple, un quotidien ou un
hebdomadaire, un site Internet, etc.), les taux de succès du groupe majoritaire et des
groupes minoritaires étant alors mesurés par le nombre de convocations reçues à un
entretien. Puisque les CV sont fictifs, on peut établir un ensemble de CV similaires et
les attribuer aléatoirement à des candidats fictifs. Les différences de caractéristiques qui
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entretien14, ce chiffre veut dire que la recherche d’emploi des candidats minoritaires dure

généralement en moyenne 40 à 50 % de plus celle des candidats majoritaires avant

l’obtention d’une offre d’embauche; s’ils sont au chômage, cela se traduit par un

allongement correspondant de la durée du chômage15. Certaines études explorant plus

avant les différences de caractéristiques personnelles, estimant leur impact et le

comparant aux taux de discrimination, apportent des informations supplémentaires. Par

exemple, Bertrand et Mullainathan (2004) montrent que, dans leurs échantillons pour

Boston et Chicago, la population noire a besoin de huit années supplémentaires

d’expérience professionnelle pour obtenir la même probabilité de rappel que la population

blanche.

… et les quelques expériences de grande échelle existantes montrent que les procédures 
d’embauche « anonymes » facilitent l’accès des femmes à l’emploi

Les tests d’accès à l’entretien d’embauche et les études d’audit sont bien moins

nombreux en ce qui concerne la discrimination en fonction du sexe, et ils sont aussi moins

concluants. En fait, toute discrimination en fonction du sexe paraît être essentiellement

fonction du type de profession. Les études concernées étant très spécifiques car souvent

ciblées sur quelques professions et/ou sur des zones géographiques restreintes, il est

difficile d’en déduire, même grossièrement, l’impact des comportements discriminatoires

sur le profil global d’embauche et d’emploi. En général, jusqu’à la fin des années 90, toutes

les études avaient tendance à conclure à une discrimination à l’encontre des femmes dans

les professions à dominante masculine et dans les professions mixtes – c’est-à-dire dans

les professions où la part des femmes est inférieure à un certain seuil dans les statistiques

Encadré 3.2. Études d’audit et tests d’accès à l’entretien d’embauche : 
leurs points forts et leurs points faibles (suite)

subsistent dans une paire de candidatures sont donc aléatoires, sauf en ce qui concerne le
sexe ou l’origine ethnique. Dans le cas de l’origine ethnique, on utilise généralement des
noms qui ont une connotation ethnique et/ou des lieux de naissance. Dans ce dernier cas,
la personne immigrée est généralement arrivée dans le pays d’accueil avec sa famille
lorsqu’elle était enfant et a reçu toute son éducation dans ce pays. Le fait que tous les
candidats soient fictifs permet de prendre parfaitement en compte les caractéristiques
observables, de divulguer tous les détails de l’expérience (y compris tous les CV) et, en
principe, d’avoir un échantillon d’assez grande dimension (bien que les grands
échantillons soient rares dans la pratique; voir en particulier Bertrand et Mullainathan,
2004; et Carlsson et Rooth, 2007). Contrairement aux études d’audit, la discrimination est
mesurée par la différence des taux de convocations à un entretien, et non pas, par la
différence des taux d’offres d’embauche. Cela peut biaiser la mesure du taux de
discrimination à l’embauche, car les taux d’offres d’embauche ne sont pas entièrement
déterminés par les taux de convocations à un entretien. Toutefois, conditionnellement au
fait d’avoir été convoqué à un entretien, les études d’audit ne révèlent généralement
aucune discrimination positive à l’embauche. On peut donc considérer que la
discrimination au niveau des convocations à l’entretien constitue en quelque sorte, une
limite inférieure au taux de discrimination à l’embauche. Par conséquent, les tests d’accès
à l’entretien d’embauche fournissent des éléments quantitatifs intéressants en ce qui
concerne l’existence de discrimination à l’embauche et du sens dans lequel cette
discrimination joue.
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Tableau 3.1. Les minorités ethniques ont une plus faible probabilité de rappel pour un entretien
Synthèse des résultats des tests d’accès à l’entretien d’embauche dans l’optique de la discrimination ethnique, 1980-2007

Pays
(région)
Année

Professions/emplois
visés

Caractéristiques 
spécifiques 
au groupe 

(groupe minoritaire 
testé)

Taux net 
de discrimination, 

points de %, 
définition 

de Heckmana

Taux net 
de discrimination, 

points de %, 
définition de Riach 

et Richb

Différence nette 
de rappels en 
% des rappels 
pour le groupe 

minoritairec

Carlsson et Rooth 
(2007)

SWE
(Stockholm et 

Göteborg)
2005-2006

Informaticien, assistant commercial, 
enseignant préscolaire, enseignant dans 
l’enseignement obligatoire, comptable, 

personnel infirmier, ouvrier du bâtiment, 
travailleur dans la restauration, vendeur 

en magasin et chauffeur 

Nom 
(moyen-oriental)

9.7*** 28.9*** 49.5

Cediey et Fioroni 
(2007)

FRA
(Lille, Lyon, Marseille, 

Nantes, Paris, 
Strasbourg)
2005-2006

Cadre, employé, personnel infirmier, 
travailleur dans l’hôtellerie-restauration, 
ouvrier du bâtiment, technicien, ouvrier 

d’usine, chauffeur

Nom (africain) 17.7*** 54.1*** 205.0

Duguet et al. (2007) FRA (Île de France) 
2006

Comptable Nom (marocain) 5.4** Non disponible Non disponible

Bertrand et 
Mullainathan (2004)

USA
(Chicago et Boston)

2001-2002

Vendeur, agent administratif, employé 
de bureau, agent de service après-vente

Nom 
(afro-américain)

4.9*** 29.5*** 49.6

Arrijn et al. (1998) BEL (Bruxelles-
région de la capitale) 

1996

Divers emplois, essentiellement serveur, 
vendeur, employé, ouvrier et représentant

Nom (marocain) Non disponible 26.1*** 40.0

Esmail et Everington 
(1997)

GBR
(Angleterre)

1997

Médecin spécialiste
(interne de spécialité)

Nom (asiatique) 16.0* 27.6* 44.4

Hjarnø et Jensen 
(1997)

DNK (Copenhague) 
1996

Vendeur, employé de bureau, enseignant, 
ouvrier

Nom et origine des 
parents (turcs et 

pakistanais)

10.0*** 35.3*** 88.9

Goldberg et al. 
(1995)

DEU
(région Rhénanie-

Ruhr et Berlin)
1994

Kinésithérapeute, chargé de correspondance 
en langues étrangères, vendeur, commercial 
en entreprise, agent commercial (banque), 

dessinateur (bâtiment), dessinateur 
industriel, typographe, assistant-
informaticien, personnel infirmier

Nom et pays de 
naissance (turc)

2.1*** 9.7*** 11.9

Bovenkerk et al. 
(1994)

NLD
(région de Randstad)

1993-1994

Enseignant dans le primaire ou le secondaire, 
aide laborantin, administrateur, gestionnaire 

financier, gestionnaire du personnel

Nom et pays 
d’origine 

(surinamien)

9.6*** 17.8*** 26.9

Esmail et Everington 
(1993)

GBR
(Angleterre)

1992

Médecin spécialiste
(interne de spécialité)

Nom (asiatique) 19.4** 50.0** 100.0

Riach et Rich (1991) AUS (Melbourne)
1984-1988

Secrétaire, représentant commercial 
et employé de bureau

Nom (grec et 
vietnamien)

8.9*** 17.7*** 21.7

Firth (1981) GBR (Angleterre)
1977-1988

Comptable, gestionnaire financier Nom et pays 
d’origine (asiatique 

et africain)

29.9*** 43.8*** 80.1

*, **, *** : statistiquement significatif aux seuils de 10 %, 5 %, 1 % (sur la base du test de McNemar, sauf pour l’étude de Duguet et al., 2007,
pour laquelle les tests sont ceux indiqués par les auteurs).

a) Différence de nombre de rappels entre le groupe majoritaire et les groupes minoritaires, exprimée en pourcentage du nombre de
candidatures (les emplois sans rappel sont considérés comme un cas de traitement égal).

b) Différence de nombre de rappels exprimée en pourcentage des candidatures ayant donné lieu à au moins un rappel observé (les emplois
sans rappel sont exclus de l’échantillon).

c) Ce chiffre correspond au nombre supplémentaire, exprimé en pourcentage, de demandes nécessaires pour qu’un groupe minoritaire ait la
même probabilité de rappels qu’un groupe majoritaire. 

Source : Études citées dans la première colonne.
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nationales – et à conclure à une discrimination inverse (discrimination à l’encontre des

hommes) dans les professions à dominante féminine (voir Riach et Rich, 2002). Les

résultats des tests récents d’accès à l’entretien d’embauche confirment que la façon dont

les employeurs sélectionnent les candidats peut accentuer la ségrégation hommes-

femmes sur le marché du travail, les taux estimés de discrimination étant étroitement liés

à la proportion de femmes dans la profession considérée. Mais ces études récentes

donnent une image plus contrastée16, qui pourrait aller dans le sens d’une moindre

fréquence de la discrimination à l’embauche dont sont victimes les femmes. Il est toutefois

difficile de tirer des conclusions fermes à partir de ces études, qui s’appuient souvent sur

des échantillons par profession de taille limitée et examinent un petit nombre de

professions. Dans une étude consacrée au secteur bancaire français, Petit (2007) s’attaque

partiellement à ces problèmes en mettant l’accent sur tous les métiers d’un seul secteur

pour lesquels les femmes sont surreprésentées dans l’emploi par rapport à la moyenne

nationale. Elle constate que les femmes de 25 ans, sans enfant et candidates à un emploi

hautement qualifié doivent envoyer plus de 30 % de demandes de plus que les hommes du

même âge pour obtenir le même nombre d’entretiens17.

Les employeurs mettent parfois en place des procédures d’embauche « anonyme ».

Dans de nombreux cas, ce type de procédure s’apparente, du point de vue de l’analyse que

l’on peut en faire, à une expérience quasi naturelle menée à grande échelle, qui ne souffre

pas des limites inhérentes à certains tests d’accès à l’entretien d’embauche ou à certaines

études d’audit s’appuyant des échantillons de taille réduite et un nombre restreint de

professions. Par exemple, plusieurs orchestres américains ont modifié leur procédure de

recrutement depuis les années 70, le jury de sélection ne pouvant pas voir le musicien

auditionné. Dans un célèbre article, Goldin et Rouse (2000) ont analysé les différences de

procédure de recrutement entre orchestres et montré que les auditions anonymes

augmentaient énormément la proportion de femmes recrutées. De même, entre

octobre 2004 et juin 2006, deux districts de la ville suédoise de Göteborg ont participé à un

programme pilote de recrutement sur candidature strictement anonyme. Aslund et

Nordström Skans (2006) évaluent cette étude pilote en prenant comme groupe témoin les

candidats au même type d’emploi dans un district urbain similaire. Selon eux, les

candidatures anonymes augmentent la probabilité de rappel de plus de 20 % pour les

femmes et pour les immigrés d’origine non occidentale, éliminant ainsi toutes les

différences liées au sexe et à l’origine ethnique dans le rappel des candidats. Les femmes

paraissent avoir bénéficié de ce programme pilote également du point de vue des offres

d’embauche. En revanche, cet effet positif ne se retrouve pas dans les estimations

conduites sur la population immigrée18.

Au total, les expériences de terrain sont extrêmement révélatrices de la fréquence de

la discrimination à l’embauche, surtout en ce qui concerne les minorités ethniques. Elles

ont essentiellement deux atouts : le cadre expérimental est contrôlé et elles s’attachent à

l’effet global des comportements discriminatoires. Si différentes sources de discrimination

font intervenir des comportements discriminatoires multiples (du fait, par exemple, de

stéréotypes et de préférences; voir l’encadré 3.1), c’est l’effet moyen résultant de la

combinaison de ces comportements qui ressort des expériences sur le terrain, élément

primordial pour l’action à mener et pour l’évaluation des politiques mises en œuvre. Mais

l’inconvénient d’un grand nombre d’expériences sur le terrain réside en ce qu’elles se

limitent à un nombre restreint de professions, et dans certains cas, on ne voit pas très bien

comment généraliser des résultats qui ne vont pas tous dans la même direction. Comme
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indiqué précédemment, ce problème se pose essentiellement pour la discrimination en

fonction du sexe. Et si les études qui parviennent à contourner ce problème mettent en

évidence une discrimination à l’embauche à l’encontre des femmes, elles sont encore trop

peu nombreuses pour qu’on puisse en tirer des conclusions générales. 

2.3. Mesures indirectes de certaines sources de discrimination

Contrairement aux expériences de terrain, la plupart des études fondées sur les

prédictions des modèles théoriques ont pour but de déterminer l’existence d’une ou

plusieurs sources spécifiques de discrimination. Par conséquent, lorsqu’elles concluent à

l’existence d’un type de discrimination, ces études donnent la limite inférieure de

l’ampleur globale de la discrimination – elles mesurent un type de discrimination (par

exemple, fondé sur les préférences), mais ne saisissent pas les autres types possibles (par

exemple, la discrimination statistique). Cette approche suppose également que deux

sources différentes de discrimination ne conduisent pas à des comportements

discriminatoires qui s’annulent (ce qui semble à priori improbable). Autrement dit, si le but

est de déterminer l’ampleur de la discrimination globale, les démarches de ce type

n’apportent des informations supplémentaires que si elles mettent en évidence, sans

équivoque, le type de discrimination faisant l’objet de l’étude19. En revanche, contrairement

aux expériences de terrains, ces études couvrent en général un large éventail de

professions et des zones géographiques étendues. Et en cela, elles apportent un

complément d’information intéressant quant à la mesure de la discrimination globale. Tel

est en particulier le cas lorsque les résultats des expériences sur le terrain sont ambigus ou

difficilement généralisables, la discrimination en fonction du sexe en étant un exemple.

Nombre d’études portant sur données américaines montrent, de manière indirecte, 
la présence de discrimination à l’encontre des femmes ou des minorités ethniques

Un grand nombre d’études portant sur données américaines ont cherché à mettre en

évidence, de manière indirecte, une discrimination fondée sur les préférences en testant

les prédictions de différentes théories. Comme indiqué précédemment, si la

discrimination repose essentiellement sur les préférences des employeurs ou, plus

généralement, si elle est inefficiente du point de vue des agents économiques privés, les

entreprises discriminatoires devraient réaliser moins de profits et une plus vive

concurrence sur les marchés de produits devrait donc réduire la discrimination (voir

l’encadré 3.1). Plus précisément, un grand nombre d’études ont examiné le lien entre d’une

part, les indicateurs de concurrence sur les marchés de produits, et d’autre part, l’écart

d’emploi ou l’écart de salaire selon le sexe ou l’origine ethnique. Établir empiriquement

l’existence d’une relation négative entre la concurrence et les différences observées sur le

marché du travail permettrait de mettre indirectement en évidence l’existence de

discrimination, si aucune explication alternative ne peut être avancée. À de rares

exceptions près, les études américaines consacrées au lien entre la concurrence sur les

marchés de produits et l’écart d’emploi ou de salaire montre que la discrimination a

contribué aux États-Unis tant aux écarts entre hommes et femmes qu’aux écarts entre

groupes ethniques (encadré 3.3). 



3. LE PRIX DES PRÉJUGÉS : LA DISCRIMINATION AU TRAVAIL FONDÉE SUR LE SEXE ET L’APPARTENANCE ETHNIQUE

PERSPECTIVES DE L’EMPLOI DE L’OCDE  – ISBN 978-92-64-04634-4 – © OCDE 2008178

Encadré 3.3. Mise en évidence de la discrimination fondée sur les préférences 
dans des études à caractère national

Si la discrimination se fonde essentiellement sur les préférences des employeurs ou si, plus
généralement, elle est inefficiente du point de vue des agents économiques privés, les entreprises
discriminatrices devraient faire moins de profits et une concurrence plus vive devrait réduire la
discrimination (voir l’encadré 3.1). Afin de valider ces prédictions, quelques études utilisant des
données d’entreprises américaines examinent la relation entre d’une part, la composition de
l’emploi par origine ethnique ou par sexe et d’autre part, les écarts entre productivité et salaire, ou
bien, la rentabilité de l’entreprise. Par exemple, Hellerstein et al. (1999) s’appuient sur des données
appariées entre employeurs et salariés et constatent que le salaire comparativement plus faible
des femmes ne correspond pas entièrement à une plus faible productivité marginale,
contrairement au salaire comparativement plus faible de la population noire, ce qui révèle
l’existence d’une discrimination à l’encontre des femmes. Hellerstein et al. (2002) constatent une
relation positive entre le pourcentage de femmes employées et la rentabilité, au sein des
entreprises détenant de larges parts de marché (considérées comme opérant sur des segments peu
concurrentiels du marché). Cette relation n’est pas vérifiée au sein des entreprises détenant de
faibles parts de marché (considérées comme opérant sur des segments concurrentiels). Selon ces
auteurs, ces constats correspondent à la présence d’une discrimination à l’encontre des femmes,
fondée sur les préférences.

Une autre démarche plus fréquente, qui remonte à Becker (1957), consiste à examiner la relation
entre les indicateurs de concurrence sur les marchés de produits et l’écart d’emploi ou de salaire
par sexe ou origine ethnique. Un grand nombre d’études américaines des années 70 et 80 sont
axées sur la relation entre la concentration du marché et les disparités entre groupes ethniques ou
entre hommes et femmes, à partir de données transversales au niveau du secteur ou de
l’entreprise; elles concluent généralement qu’une plus forte concentration du marché se traduit
par des écarts d’emploi et de salaire plus marqués (voir, par exemple, Ashenfelter et Hannan, 1986;
Heywood et Peoples, 1994, ainsi que les références citées par ces auteurs)*. Ces études anciennes
posent néanmoins un problème : l’utilisation de la concentration du marché comme indicateur de
l’absence de concurrence est de plus en plus contestée dans les ouvrages consacrés à l’organisation
industrielle (voir, par exemple, Boone, 2008; et Aghion et al., 2005). Les études plus récentes ont
examiné d’autres indicateurs de concurrence. Par exemple, Black et Brainerd (2004) utilisent la
pénétration des importations sur le marché comme indicateur de la concurrence. Ils analysent
l’effet différentiel qu’a pu avoir, aux États-Unis, le mouvement général de plus forte pénétration
des importations entre 1973 et 1993 sur l’écart de salaire entre hommes et femmes selon les
secteurs et selon les taux de concentration observés en début de période. Ils constatent sans
équivoque que la pénétration des importations a eu un impact négatif plus marqué sur l’écart de
salaire entre hommes et femmes dans les secteurs qui étaient précédemment concentrés, ce qui
montre que la concurrence étrangère a tendance à réduire la discrimination entre hommes et
femmes. Dans ce cas, l’hypothèse d’identification est que la plus forte pénétration des
importations devrait avoir accentué les pressions concurrentielles davantage dans les secteurs qui
étaient auparavant protégés. D’autres études se sont appuyées sur la déréglementation de certains
secteurs pour identifier l’évolution des conditions de concurrence. En particulier, plusieurs études
ont examiné les effets de la déréglementation des transports routiers aux États-Unis sur les écarts
de salaire et d’emploi selon l’origine ethnique et selon le sexe (Peoples et Saunders, 1993; Heywood
et Peoples, 1994 ; Schwarz-Miller et Talley, 2000) ; elles concluent sans ambiguïté que la
déréglementation a réduit ces écarts. Mais, dans ces études, l’hypothèse d’identification fait
essentiellement intervenir la date des réformes fédérales. En conséquence, il est possible que les
résultats soient liés à des variables omises, de profils temporels différents. Black et Strahan (2001),
dans leur étude de l’effet de la déréglementation du secteur bancaire américain, éliminent ce problème
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Les études en comparaison internationale montrent que la déréglementation 
des marchés des biens réduit les écarts d’emploi et de salaire entre hommes et femmes

En dehors des États-Unis, peu d’études nationales ont cherché à mettre en évidence,

de manière indirecte, l’existence de discrimination (voir l’encadré 3.3). Et il n’existe qu’une

étude en comparaison internationale, réalisée par Weichselbaumer et Winter-Ebmer

(2007), examinant le lien entre les réglementations anticoncurrentielles et l’écart de salaire

entre hommes et femmes. Ces auteurs utilisent des métadonnées prenant en compte plus

Encadré 3.3. Mise en évidence de la discrimination fondée sur les préférences 
dans des études à caractère national (suite)

en utilisant les différences de date de la déréglementation d’un État américain à l’autre. Ils
concluent que, bien que les salaires aient généralement baissé après la déréglementation, ce
phénomène a touché plus que proportionnellement les hommes. À la suite de la déréglementation,
l’écart de salaire entre hommes et femmes a diminué en moyenne de 9 points et la proportion des
femmes occupant des postes à responsabilité a augmenté.

Par ailleurs, plusieurs études américaines s’efforcent de déterminer le rôle des préférences des
clients dans les pratiques discriminatoires des employeurs lors de l’embauche. Dans la plupart de
ces études, la composition ethnique de la clientèle est déduite de la structure ethnique de la
population vivant au voisinage de l’endroit où l’entreprise est implantée (voir, par exemple, Kenney
et Wissoker, 1994; Stoll et al., 2000). Ces études concluent généralement à un impact négatif de la
concentration d’une population blanche dans une zone sur l’emploi ou l’embauche de la
population noire ou hispanique dans cette même zone, mais cet impact n’est pas toujours
significatif. Une étude plus convaincante, celle de Holzer et Ihlanfeldt (1998), utilise des données au
niveau de l’entreprise concernant la clientèle effective et conclut qu’une diminution de 10 points
de la proportion de clients blancs augmenterait la probabilité de recrutement de travailleurs noirs
d’environ 20 %, et cela, même en tenant compte de la proportion de candidats noirs. En revanche,
l’étude ne fait apparaître aucun effet significatif sur les salaires. Un grand nombre d’études de cas
sont également consacrées à des secteurs particuliers, par exemple le sport professionnel (voir
Depken et Ford, 2006, et les références citées par ces auteurs) et la restauration rapide (Ihlanfeldt
et Young, 1994). Malgré tout, en raison de la spécificité des activités examinées, il est difficile de
tirer des conclusions générales de ces études de cas.

Ailleurs qu’aux États-Unis, il existe peu d’études cherchant à mettre en évidence, de manière
indirecte, l’existence de discrimination. À partir de données israéliennes, Hellerstein et Neumark
(1999) n’observent aucune différence significative entre les écarts de salaire et de productivité
entre hommes et femmes. Utilisant des données norvégiennes, Roed et Schone (2006) concluent
que la rentabilité est positivement corrélée à la proportion de femmes dans les établissements
dont les gestionnaires déclarent que leur entreprise est exposée à une très vive concurrence. En
revanche, ils ne concluent pas à l’existence d’une relation de ce type pour les travailleurs immigrés
non occidentaux. En Autriche, Winter-Ebmer (1995) ne constatent aucun lien entre la
concentration du marché des biens et l’écart de salaire entre hommes et femmes, mais ils
concluent à l’existence d’une corrélation négative entre la concentration du marché et l’éventail
des opportunités d’emploi offertes aux femmes. Jolliffe et Campos (2005) notent qu’en Hongrie, lors
de la transition vers l’économie de marché, l’écart de salaire entre hommes et femmes a diminué
de moitié et que cela est dû entièrement à la réduction de la composante de l’écart de salaire que
les caractéristiques individuelles observées n’expliquent pas. Ils attribuent ce résultat à l’effet que
la dérèglementation a pu avoir sur la discrimination, mais d’autres explications sont possibles.

* Les études récentes de Coleman (2002, 2004) font exception, ne constatant aucun lien entre la concentration du
marché et l’écart d’emploi ou de salaire, la relation pouvant même être inversée. 
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de 1 500 études de l’écart de salaire entre hommes et femmes dans plusieurs pays de

l’OCDE et dans des pays non membres, et examinent la relation entre l’indice de liberté

économique du Fraser Institute, considéré comme un indicateur de la concurrence, et la

composante de l’écart de salaire que n’expliquent pas les caractéristiques individuelles

observables20. Ils concluent que la concurrence réduit l’écart de salaire, bien que les

résultats ne soient pas toujours robustes pour les pays de l’OCDE21.

Cet exercice a été réitéré dans le cadre du présent chapitre, en étendant la

méthodologie utilisée par Weichselbaumer et Winter-Ebmer (2007). En particulier, deux

analyses agrégées distinctes de l’impact que les barrières réglementaires sur les marchés

de produits peuvent avoir sur les écarts d’emploi et de salaire entre hommes et femmes

ont été effectuées (voir l’encadré 3.4 en ce qui concerne la méthodologie). Les indicateurs

synthétiques de l’OCDE concernant la réglementation anticoncurrentielle sur les marchés

de produits de quelques secteurs non manufacturiers – services d’utilité collective,

transports et télécommunications – sont utilisés comme mesure du cadre réglementaire

global d’un pays au cours d’une année donnée, conformément aux travaux précédents de

l’OCDE (voir, par exemple, Bassanini et Duval, 2006).

Encadré 3.4. Spécification du modèle estimé

Le modèle de régression linéaire simple suivant est utilisé pour estimer l’écart d’emploi agrégé entre
hommes et femmes :

EGit = αPMRit + Xitβ + μi + λt + δiT + εit

où EG, PMR et X représentent, respectivement, l’écart d’emploi entre hommes et femmes de la
population d’âge actif, la réglementation des marchés de produits et le vecteur des variables de
contrôle, tandis que μ, λ et T dénotent l’effet fixe relatif au pays i, l’effet temporel relatif à l’année t et
les tendances temporelles (spécifiques aux pays), α et β étant les paramètres à estimer et ε un terme
d’erreur. Dans l’analyse de la ratification des conventions internationales antidiscrimination (voir
section 3), l’équation ci-dessus est complétée par des indices de ratification des conventions. Selon la
spécification retenue, différentes variables de contrôle ont été utilisées, parmi lesquelles : la part des
services dans le PIB, la densité syndicale, la législation sur la protection de l’emploi, le degré de
corporatisme, le coin fiscal, le taux de remplacement moyen des prestations de chômage, différents
indicateurs relatifs aux politiques familiales, l’écart de production, la pénétration des importations,
ainsi que différents indicateurs relatifs au capital humain, l’écart entre hommes et femmes en termes
de participation au marché du travail et le taux d’emploi agrégé. Ces deux dernières variables sont des
variables de contrôle essentielles : la première exprime les facteurs de l’offre de main-d’œuvre et la
deuxième donne une approximation de l’effet de la demande de main-d’œuvre agrégée. Dans la
mesure où la réglementation des marchés de produits est susceptible d’avoir un impact sur la
demande agrégée, le coefficient attaché à cette réglementation pourrait capturer en partie l’effet des
réformes réglementaires sur la demande de main-d’œuvre et ne peut être considéré comme reflétant
un phénomène de discrimination. Pour résoudre ce problème, le modèle ci-dessus présente également
une estimation en deux étapes : premièrement, on procède à une régression de l’écart d’emploi sur
l’écart de participation et le taux d’emploi agrégé, incluant également les effets fixes pays et année
ainsi que les tendances temporelles spécifiques aux pays; deuxièmement, on procède à une régression
du résidu issu de la première étape sur la réglementation des marchés de produits, les autres variables
de contrôle, les effets fixes pays et année ainsi que les tendances temporelles spécifiques aux pays.
L’effet estimé de la réglementation correspond alors à l’effet qu’elle produit au-delà de son impact sur
la demande agrégée. Seules sont indiquées ici les estimations en deux étapes, bien que les différences
par rapport aux estimations classiques, en une étape par les MCO, soient mineures.
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La réglementation anticoncurrentielle sur les marchés de produits apparaît

positivement corrélée avec l’écart d’emploi entre hommes et femmes (graphique 3.6)22, et

en particulier, avec la proportion de l’écart d’emploi non expliquée par des différences

entre hommes et femmes au niveau de l’offre et de la demande totales de travail23. Cette

relation reste valable même lorsque l’on tient compte dans l’analyse de la structure

sectorielle de la demande et d’autres éléments se rattachant au cadre institutionnel et aux

politiques mises en œuvre – notamment l’effet qu’exercent, sur la demande, le pouvoir de

négociation des travailleurs, les mesures fiscales à caractère familial et les autres mesures

en faveur des familles24 (voir OCDE, 2008a, pour les résultats détaillés). Au total, il apparaît

Encadré 3.4. Spécification du modèle estimé (suite)

L’analyse de l'écart de salaire s’appuie sur la même spécification que celle présentée ci-dessus,
sauf pour ce qui est de la variable dépendante. Cette dernière représente l’ensemble des effets fixes
pays-année issus de l’estimation d’une équation utilisant des métadonnées relatives à la
composante de l’écart de salaire qui n'est pas prise en compte par les caractéristiques observables
– appelée « résidu inexpliqué de l’écart de salaire ». On utilise ici les données de Weichselbaumer
et Winter-Ebmer (2005 – fournies par les auteurs), complétées par des estimations du résidu
inexpliqué de l’écart de salaire, réalisées dans le cadre de ce chapitre pour 13 pays européens à
partir des données du Panel communautaire des ménages (voir OCDE, 2008a). Les effets fixes sont
obtenus à partir d’une spécification dans laquelle une régression du résidu de l’écart de salaire est
opérée sur les métavariables, notamment : i) les variables relatives à la sélection des données;
ii) les variables tenant compte des méthodes économétriques et de décomposition; iii) les variables
spécifiant le type de variables de contrôle utilisées dans les régressions à partir desquelles les
résidus inexpliqués de l’écart de salaire ont été obtenus.

L’analyse agrégée des déterminants de l’écart d'emploi est complétée par une analyse sectorielle.
Étant donné que les indicateurs de réglementation ne sont disponibles que pour un nombre restreint
de secteurs au niveau de désagrégation souhaité, à l’instar de Griffith et al. (2006), la rentabilité
moyenne, définie comme le ratio entre la production et le coût des consommations intermédiaires,
du travail et du capital, est utilisée comme une approximation du pouvoir de marché (et par
conséquent, du manque de concurrence). Le modèle estimé peut s’écrire de la manière suivante :

EGijt = αPijt + Xijtβ + μit + ηj + εit

P représente la rentabilité moyenne du secteur d’activité j dans le pays i au moment t, X un vecteur
des contrôles défini au niveau national, temporel et sectoriel, tandis que μ et η expriment les effets
fixes sectoriels et pays-année, ces derniers tenant compte de tous les facteurs agrégés y compris
les déterminants de la participation au marché du travail. Afin de contrôler pour l’ensemble des
effets de la demande de main-d’œuvre du secteur, toutes les spécifications comprennent le
logarithme de l’emploi total dans le secteur et son interaction avec le taux de couverture moyen
des conventions collectives. Un certain nombre d’estimations comprennent des variables tenant
compte de la composition sectorielle de la main-d’œuvre par âge, niveau d'instruction, taille de
l’entreprise et emploi à temps partiel. Par ailleurs, des effets secteur-temps sont également inclus,
afin de tenir compte des tendances spécifiques aux secteurs.

Le document OCDE (2008a) fournit davantage de détails sur la méthodologie utilisée pour estimer
les équations agrégées et sectorielles ainsi que les résultats complets.

* L’inconvénient que présente l’utilisation d’indicateurs de rentabilité moyenne est que ceux-ci peuvent être endogènes.
Pour faire face à ce problème, différentes stratégies sont employées, dont notamment l’estimation, sur un échantillon
restreint, de l’impact de la réglementation telle que mesurée par les indicateurs disponibles au niveau sectoriel, et
l’utilisation de ces indicateurs comme instruments dans les estimations réalisées à partir d’indicateurs de rentabilité,
sur le même échantillon réduit. 
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qu’entre 7 et 9 % de la variation, entre pays et dans le temps, de l’écart d’emploi entre

hommes et femmes dans les pays de l’OCDE peuvent être expliqués par la variation des

barrières réglementaires25. La vaste libéralisation mise en œuvre dans la plupart des pays

membres au cours des 30 dernières années explique, en moyenne, environ 10 % du

resserrement de l’écart d’emploi. Ce chiffre peut être considéré comme une estimation

basse de la contribution de la réduction de la discrimination à l’encontre des femmes au

resserrement de l’écart d’emploi, à condition que d’autres sources de discrimination (par

exemple, la discrimination fondée sur les préférences de la clientèle ou la discrimination

statistique) n’entraînent pas de discrimination en sens inverse, comme par exemple à

l’encontre des hommes (ce qui semble peu probable). En outre, en moyenne sur la zone

OCDE, de nouvelles mesures de déréglementation pourraient être très bénéfiques. À en

juger par ces estimations, si tous les pays libéralisaient leurs marchés de produits en

alignant leur réglementation sur celle du Royaume-Uni, le pays le plus déréglementé

en 2003, l’écart d’emploi entre hommes et femmes diminuerait en moyenne de 1 à

1.5 point par rapport à son niveau de 2003.

Comme on l’a vu précédemment, il est important de vérifier que, durant la même

période d’analyse, la déréglementation n’a pas eu des effets opposés sur l’emploi et les

salaires. En fait, s’il en était ainsi, on pourrait faire valoir que les mesures de libéralisation

ont simplement déplacé l’équilibre du marché du travail sans modifier les conditions

relatives de la demande entre hommes et femmes, ce qui contredirait l’existence d’un lien

entre concurrence et discrimination. Mais une méta-analyse de l’écart de salaire portant

Graphique 3.6. Les réformes réglementaires proconcurentielles sur les marchés 
de produits réduisent l’écart d’emploi et l’écart de salaire entre hommes 

et femmes
Effet estimé, en pourcentage, d’une baisse de 1.2 point de l’indice de réglementation du marché des biens, 

population d’âge actif, 1975-2003

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/351784460850
Interprétation : Le graphique montre qu’une baisse de 1.2 point de l’indice de réglementation anticoncurrentielle sur
les marchés de produits (correspondant à la différence entre la moyenne OCDE et le pays le moins réglementé
en 2003) entraînerait un resserrement de l’écart d’emploi se situant entre 0.8 et 1.3 point et un resserrement de
l’écart de salaire variant entre 3.8 et 4.9 points.
Note : Le graphique illustre les estimations ponctuelles minimale et maximale obtenues à partir des différentes
spécifications. Pour l’écart de salaire, la période d’échantillonnage est 1975-2001 et les estimations indiquées se
fondent sur un échantillon qui exclut trois observations à valeur aberrante.
*, **, ***: significatif aux seuils de 10 %, 5 %, 1 %, respectivement.

Source : Estimations de l’OCDE (voir OCDE, 2008a, pour les résultats détaillés).
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sur un échantillon comparable de pays et d’années26 montre que la rigueur de la

réglementation des marchés de produits a eu un effet positif et significatif sur l’écart de

salaire entre hommes et femmes (graphique 3.6). Les estimations ponctuelles sont

toutefois à interpréter avec précaution, en raison de la taille limitée de l’échantillon qui les

rend imprécises (voir OCDE, 2008a)27. Il apparaît que les barrières réglementaires à la

concurrence expliquent entre 20 et 40 % de la variation, entre les pays et dans le temps, de

l’écart de salaire entre hommes et femmes (et entre 35 et 70 % de la variation de la composante

que n’expliquent pas les caractéristiques individuelles observables). À en juger par les

estimations les plus fiables, celles dont les principales valeurs aberrantes ont été exclues,

on peut conclure que si tous les pays déréglementaient leurs marchés de produits en

alignant leur réglementation sur celle du Royaume-Uni, l’écart de salaire entre hommes et

femmes diminuerait en moyenne de 4 à 5 points dans la zone de l’OCDE.

La relation entre concurrence sur les marchés de produits et les disparités sur le

marché du travail qui ressort des données agrégées pour l’OCDE est confirmée par les

données sectorielles portant sur 13 pays européens28. Si on limite l’échantillon aux pays

et aux années pour lesquels on peut définir des indicateurs de réglementation sectorielle

pour un nombre suffisant de secteurs (voir l’encadré 3.4 et OCDE, 2008a), on constate que

la déréglementation qui s’est opérée dans les secteurs originellement très réglementés –

notamment les services d’utilité collective, les transports et les télécommunications – a

été bénéfique pour l’emploi des femmes. En fait, si l’on s’en tient aux estimations, les

deux tiers environ du resserrement de l’écart d’emploi dans ces secteurs peuvent être

attribués à la déréglementation29. De plus, par rapport aux hommes, les femmes salariées

paraissent moins nombreuses dans les secteurs et dans les pays où la profitabilité – telle

que mesurée par le ratio entre la production et les coûts des consommations

intermédiaires, du travail et du capital, et utilisée comme approximation du pouvoir de

marché, et donc du manque de concurrence – est plus élevée. La profitabilité expliquerait

entre 3.8 et 6.4 % de la variation de l’écart d’emploi dans le temps, entre les secteurs et les

pays30.

Au total, il est possible de mettre en évidence, de manière directe ou indirecte, le rôle

important que la discrimination a joué au cours de ces trente dernières années dans les

disparités entre hommes et femmes et entre groupes ethniques sur le marché du travail.

De plus, il apparaît qu’une déréglementation des marchés de produits devrait atténuer la

discrimination et que tous les pays de l’OCDE peuvent encore faire reculer la

discrimination en accentuant leur effort dans ce domaine.

La déréglementation seule pourrait ne pas suffir et des mesures spécifiques luttant 
contre la discrimination sont nécessaires

Les conclusions précédentes n’impliquent pas que la déréglementation des marchés

de produits puisse à elle seule éliminer la discrimination sur le marché du travail selon le

sexe ou l’origine ethnique. Premièrement, s’il est vrai que certains types de discrimination

peuvent être affectés par la concurrence qui règne sur les marchés de produits, d’autres

types de comportements discriminatoires en sont indépendants et peuvent subsister31.

Deuxièmement, d’autres types d’imperfection de marché, notamment sur le marché du

travail, font que la discrimination fondée sur les préférences peut elle-même persister (voir

l’encadré 3.1). Troisièmement, les réformes de la réglementation peuvent améliorer la

concurrence sur un marché, mais cela ne veut pas dire que toutes les entreprises inefficientes

seront éliminées, contrairement à ce qu’un modèle économique simple pourrait suggérer.
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Dans la réalité, les entreprises les plus efficientes gagnent des parts de marché lorsque la

concurrence s’intensifie, mais elles s’emparent rarement de la totalité du marché (voir, par

exemple Boone, 2008). De fait, dans les pays européens, au cours de la période qui a suivi

la mise en place du marché unique, la relation entre rentabilité et écart d’emploi entre

hommes et femmes n’a pas été plus faible dans les activités manufacturières que dans les

activités non manufacturières (voir OCDE, 2008a), bien que le degré de rigueur de la

réglementation et son évolution aient été indéniablement moins marqués dans les activités

manufacturières. Par conséquent, les législations spécifiques visant à lutter contre la

discrimination peuvent avoir un rôle important à jouer.

3. La législation antidiscrimination dans les pays de l’OCDE
Tous les pays de l’OCDE ont adopté des lois antidiscrimination. Mais les mesures de

lutte contre la discrimination sur le marché du travail se sont souvent révélées très

difficiles à faire appliquer. En conséquence, la plupart des pays ont mis en œuvre des

stratégies globales visant à sensibiliser le public à la discrimination, mais aussi à faire

connaître plus largement les lois interdisant la discrimination et les droits des victimes

d’une discrimination. À présent, dans plusieurs pays, les lois sont complétées par un

dispositif institutionnel qui met en œuvre tout un ensemble de mesures devant faciliter

l’application de ces lois (voir l’annexe, tableau 3.A2.1).

3.1. Sensibiliser le public

Une loi ne s’applique pas d’elle-même. Dans tous les pays de l’OCDE, l’application des

lois antidiscrimination dépend essentiellement de l’action des personnes qui se

considèrent comme victimes d’une discrimination (Havinga, 2002; Niessen, 2003).

La méconnaissance des lois antidiscrimination freine leur application effective 
dans un certain nombre de pays…

Les salariés doivent savoir – et c’est là le strict minimum – qu’ils ont droit à un

traitement égal pour pouvoir faire respecter ce droit. Conduire des campagnes

d’information efficaces est donc primordial, et c’est de fait, l’une des tâches essentielles

des instances chargées des questions d’égalité, dans tous les pays où elles existent

(tableau 3.2). Mais on constate que la population est souvent mal informée de ses droits.

Dans les pays européens où cette information est disponible, à l’exception notable de la

Finlande, des Pays-Bas, de la Suède, du Danemark et du Royaume-Uni, moins de la moitié

de la population sait que la discrimination à l’embauche, en fonction du sexe ou de l’origine

ethnique, est interdite (graphique 3.7). Par ailleurs, les dispositions antidiscrimination

concernant l’origine ethnique sont généralement moins connues de l’opinion publique que

celles qui ont trait à la discrimination hommes-femmes. Toutefois, cela peut simplement

refléter le fait que la population ciblée est moins nombreuse dans le premier cas. L’opinion

publique est encore moins au fait des dispositions générales devant protéger les personnes

victimes d’une discrimination : un tiers seulement des personnes interrogées dans l’Union

européenne déclarent connaître leurs droits en situation de discrimination (Commission

européenne, 2007b).

Il est également important que les employeurs soient bien informés de la

réglementation en vigueur et qu’ils puissent bénéficier d’aides spécifiques et bien conçues

leur permettant d’améliorer leur performance quant au respect de l’égalité de traitement.

À cet égard, la plupart des instances nationales chargées des questions d’égalité élaborent
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Tableau 3.2. Sensibilisation du public à la discrimination et accès au dispositif antidiscriminationa

Mesures visant à sensibiliser l’opinion publiqueb, conduites par les instances chargées de l’égalité Accès du public au dispositif antidiscrimination

Publication de statistiques
sur la discrimination

Campagnes d’information 
pour modifier l’attitude du public

Publication de codes de bonnes 
pratiques pour les employeurs

Campagnes informant le public 
de ses droits

Degré de complexité du cadre 
juridiquec

Degré de complexité du cadre 
institutionneld

Allemagne Oui (faible) Oui (moyen) Oui (élevé) Oui (élevé) Faible Faible

Australie (LF) Oui (élevé) Oui (moyen) Oui (moyen) Oui (élevé) Moyen Faible 

Autriche (LF) Oui (faible) Oui (élevé) Oui (également fait par les 
syndicats)

Oui (élevé) Faible Moyen 

Belgique (LF) Oui
(genre : élevé)

(ethnicité : moyen)

Oui
(genre : moyen)
(ethnicité : élevé)

Oui 
(genre : faible)

(ethnicité : moyen)

Oui
(ethnicité : moyen) 
(ethnicité : élevé)

Moyen Faible

Canada (LF) Oui (élevé) Oui (faible) Oui (moyen) Oui (moyen) Faible Faible 

Coréee Oui Oui Oui Oui Moyen/élevé Moyen 

Danemark Oui Oui Oui Oui Élevé Élevé 

Espagnee

(genre uniquement)
Non Non Non Non Élevé IE pas encore opérationnelle 

États-Unis (LF) Oui (moyen) Non Publication de directives Oui (élevé) Faible Faible 

Finlande Oui
(genre : faible)

(ethnicité : moyen)

Oui (faible) Oui
(genre : élevé)

(ethnicité : faible)

Oui (faible) Élevé Élevé 

France Oui (moyen) Oui (élevé) Oui (moyen) Oui (élevé) Élevé Faible

Grèce Genre : Oui 
(moyen)

Ethnicité : non

Oui
(genre : élevé)

(ethnicité : moyen)

Genre : oui
Ethnicité : non

Oui
(genre : élevé) 

(ethnicité : moyen)

Moyen Élevé

Italie Non Oui (élevé) Non Oui (élevé) Moyen Faible

Japone

(genre uniquement)
Oui (élevé) Oui (élevé) Oui (élevé) Oui (élevé) Moyen Faible 

Mexique Oui (élevé) Oui (élevé) Oui (élevé) Oui (élevé) Élevé Élevé 

Norvège Oui Oui Oui Oui Moyen Faible 

Pays-Bas Oui (moyen) Pas explicitement (faible) Pas explicitement (moyen) Pas explicitement (faible) Faible Faible 

Pologne Oui (faible) Oui
(genre : élevé) 

(ethnicité : faible)

Non Oui
(genre : élevé) 

(ethnicité : faible)

Moyen/élevé Élevé

Portugal Oui Oui Non Oui Élevé Moyen/élevé

République tchèque Non Non Non Non Élevé Pas de IE

Royaume-Uni Oui (faible) Oui (élevé) Oui (faible) Oui (élevé) Moyen Moyen 

Suède Oui (faible) Oui (faible) Oui (moyen) Oui (élevé) Moyen Faible 

Suisse
(genre uniquement)

Oui (élevé) Oui (moyen) Oui (élevé) Oui (moyen) Faible Moyen 
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186 Tableau 3.2. Sensibilisation du public à la discrimination et accès au dispositif antidiscriminationa (suite)

IE : Instances chargées de l’égalité; LF : Les informations présentées dans le tableau ci-dessus renvoient à la législation fédérale.
a) Lorsqu’aucune distinction n’est faite entre la discrimination selon le sexe et la discrimination selon l’origine ethnique, les réponses couvrent les deux domaines.
b) Est indiqué entre parenthèses le niveau de priorité attribué par l’instance chargée d’exécuter la mission concernée. Élevé, moyen et faible signifient respectivement une importance

supérieure à la moyenne, proche de la moyenne et inférieure à la moyenne pour la mission concernée dans le programme global d’action de l’instance considérée.
c) Élevé, moyen et faible correspondent respectivement à une situation dans laquelle la législation interdisant la discrimination sur le marché du travail repose sur : une combinaison de

lois antidiscrimination et de lois et codes à caractère général (code du travail, code civil ou code pénal, lois sur l’emploi ou constitution); une combinaison de lois antidiscrimination
couvrant un domaine spécifique (par exemple, l’égalité de rémunération, de conditions de travail, etc.) ou des motifs spécifiques de discrimination (genre, origine ethnique); sur une loi
antidiscrimination unique couvrant tous les motifs de discrimination.

d) Faible, moyen et élevé visent respectivement une situation dans laquelle les compétences qui ont trait à la promotion et à l’application des mesures antidiscrimination relèvent d’une
instance unique, de deux instances ou de plus de deux instances.

e) Notes concernant les pays :
Corée – Complexité du cadre institutionnel : il y a une seule instance chargée des questions d’égalité, mais elle n’est pas véritablement spécialisée dans la lutte contre la discrimination. Cette
instance, la Commission nationale pour les droits de l’homme, a pour mission de garantir le respect des droits de l’homme en général, ce qui rend moins visible son rôle dans la lutte
contre la discrimination (au moins par rapport à la situation dans laquelle une instance unique chargée des questions d’égalité ne s’occupe que de ces questions).
Espagne : il n’y a pas de législation spécifique antidiscrimination au bénéfice des minorités raciales/ethniques. Pour cette raison, la discrimination sur la base de l’origine ethnique n’est
pas couverte par l’analyse menée dans le cadre ce chapitre, bien qu’il existe certaines dispositions légales permettant en principe de porter un cas devant les tribunaux.
Japon : il n’y a pas de législation spécifique antidiscrimination couvrant les minorités raciales ou ethniques. Pour cette raison, la discrimination sur la base de l’origine ethnique n’est pas
couverte par l’analyse menée dans le cadre ce chapitre, bien qu’il existe certaines dispositions légales permettant en principe de porter un cas devant les tribunaux.
Pays-Bas : si les instances chargées de l’égalité n’ont pas explicitement vocation à mener des campagnes d’information, publier des statistiques ou des codes de bonnes pratiques, ce type
d’action est toutefois mené par le gouvernement.
Suisse : il n’y a pas de législation spécifique antidiscrimination au bénéfice des minorités raciales/ethniques. Pour cette raison, la discrimination sur la base de l’origine ethnique n’est
pas couverte par l’analyse menée dans le cadre de ce chapitre, bien qu’il existe certaines dispositions légales permettant en principe de porter un cas devant les tribunaux. Par ailleurs,
la Commission fédérale contre le racisme et le Service de lutte contre le racisme offrent conseils et assistance aux victimes de discrimination. Un petit nombre de Cantons dispose
d’instances plus spécifiques chargées de l’égalité.

Source : Voir OCDE (2008c).
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des codes de bonnes pratiques ou d’autres directives à l’intention des employeurs

(tableau 3.2). Mais cette action est moins systématique et souvent moins prioritaire que les

campagnes d’information qui visent les victimes potentielles de discrimination. En Grèce

(en ce qui concerne les minorités ethniques), en Italie, en Pologne et au Portugal, les

instances nationales chargées des questions d’égalité ne diffusent pas de codes de bonnes

pratiques à l’intention des employeurs.

Or, l’application effective de la loi suppose dans une large mesure que les employeurs

connaissent et comprennent la législation. On constate que, dans ce domaine également,

les marges de progrès peuvent être substantielles. Par exemple, s’appuyant sur une

enquête téléphonique, Havinga (2002) montre que dans de nombreux cas la législation

néerlandaise sur l’égalité n’a pas débouché sur une réévaluation de la politique de gestion

du personnel sur les questions d’égalité de traitement : un tiers seulement des entreprises

interrogées avaient discuté de ces questions, notamment de la proportion d’hommes et de

femmes ou de la situation des minorités ethniques. En fait, il ressort de cette enquête que

la plupart des chefs du personnel savent qu’il existe une législation sur l’égalité de

traitement aux Pays-Bas, mais qu’ils en connaissent mal le contenu. La connaissance de la

législation est particulièrement limitée dans les petites entreprises, qui ont par conséquent

tendance à prêter peu d’attention à l’inégalité de traitement et à l’adaptation de leurs

procédures internes aux nouvelles dispositions.

Selon le British Arbitration, Conciliatory and Advisory Service (ACAS), la situation paraît

tout à fait similaire au Royaume-Uni. À la lumière de son expérience pratique de l’égalité

Graphique 3.7. Sensibilisation du public aux dispositions antidiscrimination

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/351813187603
Note : Les barres correspondent au pourcentage de personnes répondant « oui » à la question (QA12) « Existe-t-il une
législation qui interdit dans votre pays les types de discrimination suivants en matière d’embauche ? ». Les types de
discrimination sont respectivement, la discrimination sur la base du sexe et de l’origine ethnique. Le symbole
correspond au pourcentage de personnes répondant « oui » à la question (QA14) « Connaissez-vous vos droits si vous
faites l’objet d’une discrimination ou d’un harcèlement? ».

Source : Commission européenne (2007b).
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et de la diversité sur le lieu de travail, l’ACAS fait observer qu’à ce jour la prise en compte

de la diversité et l’intégration de l’égalité entre groupes ethniques et entre hommes et

femmes reste l’apanage des grandes entreprises qui ont une direction des ressources

humaines (ACAS, 2006). Pour les petites et moyennes entreprises, la probabilité d’être

convoquées devant les tribunaux pour discrimination est statistiquement plus faible que

pour les grandes entreprises, de sorte que les PME sont moins susceptibles d’acquérir une

expertise dans ce domaine. Et même dans les grandes entreprises, les spécialistes de la

gestion du personnel ont beaucoup de mal à maîtriser les très nombreux textes de loi. Le

cadre juridique est souvent considéré comme trop complexe et difficile à cerner. À cet

égard, Phillips et al. (2007) soulignent que le cadre juridique a été élaboré d’une façon

parcellaire, les dispositions applicables étant disséminées dans un grand nombre de lois et

de règlementations. D’où une certaine confusion pour les employeurs (et les salariés), à

laquelle on pourrait remédier en améliorant le cadre juridique concernant l’égalité de

traitement si l’on adoptait une législation plus simple, à savoir une loi unique en matière

d’égalité. De même, Malheiros (2007) montre qu’au Portugal la multiplicité des lois et

décrets fait que les victimes de discrimination, et même les avocats et les juges, éprouvent

des difficultés à déterminer la norme qui s’applique effectivement au cas d’espèce. En fait,

dans ce domaine, la plupart des pays pourraient prendre des mesures pour améliorer la

situation (voir le tableau 3.2). Cela pourrait en particulier concerner certains pays comme

le Danemark, l’Espagne, la Finlande, la Grèce, le Mexique, la Pologne, le Portugal et la

République tchèque, où le cadre institutionnel encadrant la législation est lui aussi

relativement complexe – les missions de sensibilisation et d’application de la loi étant

confiées à plusieurs instances – ou n’est pas encore opérationnel (cas de l’Espagne et de la

République tchèque), et de ce fait, pas toujours en mesure d’offrir aux employeurs (et/ou

aux salariés) une image claire et synthétique du dispositif juridique d’ensemble.

… alors que l’acceptation sociale du principe d’égalité de traitement semble bien établie

L’effet global de la législation antidiscrimination peut en partie être indirect et même

une vague connaissance des dispositions applicables peut contribuer à modifier les

attitudes et à faire accepter socialement le principe d’égalité de traitement et l’idée que

toute discrimination doit être proscrite (Havinga, 2002; Phillips et al., 2007). De même, les

cas de discrimination et les décisions de justice correspondantes peuvent être un véhicule

important de changement culturel, si ces informations sont portées à l’attention du public

de façon clairement audible.

Dans la plupart des pays, les instances nationales chargées des questions d’égalité

diffusent des informations et des statistiques qui aident à sensibiliser la population à la

discrimination en général et à faire prendre conscience de ses manifestations concrètes

sur le lieu de travail; elles lancent en outre des campagnes d’information pour modifier les

mentalités (tableau 3.2). Par ailleurs, comme le notent Phillips et al. (2007), diffuser des

données sur la composition de la population locale (origine ethnique, genre, âge,

qualifications et compétences, emploi par groupe, etc.) peut permettre aux employeurs de

se poser des questions sur leurs propres situations et de répondre à ces questions. Mais sur

ce point, la plupart des pays européens se trouvent dans une situation paradoxale en ce qui

concerne les statistiques sur les minorités ethniques. D’un côté, rassembler et utiliser des

données jugées sensibles, notamment celles qui concernent l’origine raciale ou ethnique,

donne lieu à des restrictions particulières, notamment parce que l’utilisation de ces

données pourrait créer le risque de pratiques discriminatoires (voir également, OCDE,
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2007c). D’un autre côté, ces restrictions empêchent d’évaluer la situation en profondeur, au

détriment de l’efficacité des mesures en faveur de l’égalité, car les autorités compétentes,

la population et les employeurs ne peuvent pas clairement déterminer quels sont les

progrès accomplis et quels sont les domaines où des améliorations s’imposent.

Dans l’ensemble, l’idée qu’il peut y avoir traitement inégal sur le lieu de travail est

relativement répandue dans la population, qui est en outre très favorable à des mesures

correctrices (graphique 3.8). En moyenne, dans les 19 pays européens pour lesquels ces

informations sont disponibles, près de la moitié de la population déclare qu’une femme

aurait moins de chances qu’un homme, à qualification ou diplôme équivalents, d’obtenir

un emploi, une formation ou une promotion. Pour ce qui est des minorités ethniques, cette

proportion passe à 60 %. Et, dans les deux cas, l’adoption de mesures spéciales visant à

assurer l’égalité devant l’emploi est approuvée par une grande majorité de l’opinion

publique (sauf au Danemark). Fait notable, alors que dans tous les pays la discrimination à

l’encontre des minorités ethniques est considérée comme plus fréquente que l’inégalité de

traitement en fonction du genre (sauf en Finlande), la proportion de la population se

Graphique 3.8. Sensibilisation du public à la discrimination sur le lieu de travail 
et soutien des mesures en faveur de l’égalité de traitement 

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/351827363731
a) Les barres correspondent au pourcentage de personnes répondant « moins de chances » à la question (Q7)

« Pensez-vous qu’à qualifications ou diplômes équivalents, les personnes suivantes auraient moins de chances,
les mêmes chances ou plus de chances que les autres de décrocher un travail, une formation ou une promotion? »
pour, respectivement « une femme par rapport à un homme » et « une personne d’une autre origine ethnique que
le reste de la population ou une personne non blanche ». Respectivement, 5 et 3 % des personnes interrogées ont
répondu « plus de chances ».

b) Les barres correspondent au pourcentage de personnes répondant « favorable » à la question (Q9) « Seriez-vous
favorable ou opposé(e) à la mise en place de mesures spécifiques destinées à donner à tous des chances égales
dans le domaine de l’emploi? ». Ces mesures ciblent des personnes en fonction « de leur genre » et « de leur
origine ethnique », respectivement.

Source : Commission européenne (2007b).
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prononçant en faveur de mesures correctrices pour remédier aux discriminations liées à

l’origine ethnique est sensiblement plus faible – de 10 points en moyenne – que dans le cas

des mesures visant à remédier à la discrimination à l’encontre des femmes. Cela peut être

le reflet d’une communication déficiente, comme souligné précédemment, et/ou tenir au

fait que les deux catégories de population visées sont de tailles très différentes. Cela

pourrait aussi expliquer pourquoi la loi est souvent plus favorable aux droits des victimes

en cas de discrimination en fonction du sexe qu’en cas de discrimination en fonction de

l’origine ethnique (voir ci-après).

3.2. Inciter les travailleurs à saisir les tribunaux

Pour qu’une loi soit efficace, il faut que les justiciables saisissent les tribunaux pour

faire respecter leurs droits et qu’en conséquence le cadre juridique et institutionnel les y

incite correctement. Au strict minimum, il doit être possible pour une victime de

discrimination d’obtenir réparation devant les tribunaux. 

Saisir les tribunaux pour un cas de discrimination est une procédure lourde et onéreuse…

La charge de la preuve en cas d’action pour discrimination revêt une importance

capitale. Le problème n’est pas simple. D’un côté, si les obstacles rencontrés pour

administrer la preuve sont tels qu’une action en justice est vouée à l’échec, les droits de

l’individu ne sont pas véritablement opposables dans la pratique; d’un autre côté, une

action en justice sur le seul fondement du genre ou de l’origine ethnique ne devrait pas être

recevable chaque fois que le justiciable a le sentiment qu’il a été traité de façon

inéquitable; sinon, le dispositif d’ensemble ne serait pas viable.

À la suite des directives européennes du début des années 2000, presque tous les pays

européens ont allégé la charge de la preuve pour le demandeur dans les affaires de

discrimination; il y a eu ce qu’on appelle un « renversement de la charge de la preuve »

(tableau 3.3). Pour l’essentiel, le demandeur doit démontrer qu’il y a eu traitement

différentiel et apporter un commencement de preuve du lien entre ce traitement

différentiel et le caractère protégé par la loi (par exemple, le genre ou l’origine ethnique).

Autrement dit, le demandeur n’a pas à prouver qu’il y a eu intention ou pratique

discriminatoire en soi, mais doit présenter les faits à partir desquels on pourra présumer,

directement ou indirectement, un lien entre la différence de traitement et le caractère

protégé. De cette manière, la charge de la preuve est transférée à l’employeur, qui doit

démontrer que la différence de traitement était sans lien avec une intention ou une

pratique discriminatoire. Cet ajustement de la charge de la preuve paraît tout à fait justifié.

En effet, il devrait être assez facile pour l’employeur de prouver que le motif à l’origine de

la différence de traitement n’est pas discriminatoire, mais repose sur des facteurs

légitimes, alors que la preuve du contraire est extrêmement difficile pour le demandeur

(Freedman, 2002). De fait, les éléments de preuve nécessaires pour établir le motif sont

généralement en possession du défendeur, et non du demandeur. Par conséquent, un

tribunal peut raisonnablement s’attendre à ce qu’un employeur lui donne des explications

complètes et convaincantes quant aux raisons pour lesquelles un individu a été ou n’a pas

été recruté, promu, sanctionné ou licencié, etc. Indéniablement, le service de gestion du

personnel de l’entreprise et les personnes qui ont pris les décisions en question devraient

connaître ces éléments et en avoir la maîtrise (Rayner, 2007). Reste que pour le demandeur,

établir ne serait-ce qu’un commencement de preuve peut encore s’avérer difficile, en

l’absence d’instruments juridiques ou institutionnels complémentaires (encadré 3.5).
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Encadré 3.5. Des directives ou instruments juridiques supplémentaires seraient 
utiles pour administrer la preuve d’une discrimination

Dans la plupart des pays, il n’y a pas de directives juridiques indiquant clairement ce qui peut
constituer un élément de preuve ou un commencement de preuve dans un cas de discrimination et il
n’y a pas non plus d’instruments juridiques clairement définis facilitant la collecte de tels éléments
(voir OCDE, 2008c). À cet égard, le dispositif en vigueur au Royaume-Uni constitue une exception
intéressante. En vertu de la législation antidiscrimination du Royaume-Uni, le demandeur peut inviter
la personne à l’encontre de laquelle une discrimination est alléguée à répondre à des questions
précises dans le cadre d’un questionnaire standardisé et préétabli. Premièrement, les informations
reçues de l’employeur en réponse au questionnaire envoyé peuvent aider le demandeur à décider s’il
doit ou non saisir le tribunal de l’emploi. Deuxièmement, en cas de saisine du tribunal, les
informations, les statistiques et les documents recueillis via ce questionnaire peuvent être utilisés
comme éléments de preuve et peuvent influer sur la décision finale du tribunal. S’il lui apparaît que la
personne interrogée a délibérément omis, sans motifs valables, de répondre au questionnaire ou a
fourni des réponses évasives ou équivoques, le tribunal peut juger que cette réticence à coopérer
présume de l’existence d’une discrimination. Ce principe fondamental est clairement énoncé dans la
législation antidiscrimination. L’utilisation effective de ce questionnaire joue un grand rôle dans toutes
les actions pour discrimination. Cette procédure permet de faire pression sur la personne interrogée,
étant donné l’obligation qui lui est faite d’apporter des réponses claires au questionnaire, et de ce fait,
le cas peut parfois être réglé à l’amiable avant jugement (Lewis, 2008).

Les tests de situation et les données statistiques peuvent également être utilisés pour apporter la
preuve – ou au moins un commencement de preuve – d’une discrimination dans le cadre d’une action
en justice. Bien souvent préconisée par les experts des questions de discrimination (voir, par exemple,
Niessen, 2003), leur utilisation reste assez limitée dans un certain nombre de pays. Les tests de
situation (voir l’encadré 3.2) peuvent être extrêmement utiles pour la discrimination à l’embauche, car
en général, l’absence d’éléments de comparaison clairement établis fait qu’il est particulièrement
difficile de rassembler des éléments de preuve pour ce type de discrimination. Dans la plupart des
pays, les tests de situation peuvent avoir valeur de preuve devant les tribunaux, ou du moins cette
éventualité n’est pas exclue ni restreinte par la loi. Néanmoins, ils sont rarement utilisés dans la
pratique (voir OCDE, 2008c). De fait, l’admission des tests de situation comme preuve peut soulever des
difficultés à cause des risques d’abus ou de manipulation auxquels ils pourraient donner lieu, et il
faudrait dans ce domaine des directives juridiques qui n’existent pas véritablement à l’heure actuelle.
Par exemple, la pertinence d’un test de situation dépend essentiellement de la bonne correspondance
entre les travailleurs potentiellement discriminés et les personnes servant de comparateur, au niveau
à la fois du CV et du comportement à l’entretien d’embauche. Par conséquent, pour que les tests de
situation aient une valeur juridique, ils devraient faire l’objet d’un suivi étroit de la part d’une instance
judiciaire ou d’un autre organisme compétent (De Schutter, 2003). De même, l’information statistique
peut être cruciale pour prouver ou établir les faits dont on pourra induire une discrimination indirecte.
La discrimination indirecte correspond à une situation dans laquelle l’utilisation d’une disposition,
d’un critère ou d’une pratique apparemment neutre désavantage certains individus, en fonction de
leur genre ou de leur origine ethnique (l’utilisation de la disposition, du critère ou de la pratique en
question ne pouvant, par ailleurs, pas être justifiée objectivement par des fins légitimes). Le
demandeur est donc tenu d’établir que la disposition, le critère ou la pratique en question a eu un effet
négatif sur un groupe, et les données statistiques peuvent être particulièrement utiles dans ce cas.
Toutefois, dans les cas de discrimination raciale ou ethnique, la possibilité de recourir à ce type de
preuve est plutôt limitée, dans la plupart des pays d’Europe, par les lois elles-mêmes qui interdisent la
collecte d’informations sur les origines raciales ou ethniques des individus. De ce fait, dans la plupart
des pays européens (exception faite du Danemark, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de la Suède), il
n’existe pas de données nationales concernant l’origine raciale ou ethnique de la population.
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192 Tableau 3.3. Incitation des travailleurs à intenter une action devant les tribunauxa

Éléments de preuve à apporter 
par le plaignantb

Aide institutionnelle (gratuite) au plaignant Réparation et indemnisation Protection contre la victimisatione

Avis et conseils 
juridiquesc Enquêted Représentation en 

justicec
Réintégration/réparation 
par paiement rétroactif

Dommages-intérêts supplémentaires Demandeur Témoin

Allemagnef Présomption IE, S, ONG Aucune S, ONG Oui Oui, pas de dispositions légales claires Oui Oui

Australie (LF) Preuve IE, S, ONG IE S, ONG Au cas par cas Oui, pas de dispositions légales claires. 
Jurisprudence récente : plus de 10 000 USD

Oui Oui

Autrichef (LF) Forte présomption IE, S, ONG IE ONG Oui, sans autre option Faibles montants min. fixés par la loi, 
pas de plafond

Oui Oui

Belgique (LF) Présomption IE, S, ONG Genre : non
Ethnicité : IE

IE, S, ONG Oui Max. 3-6 mois de salaire Oui Oui

Canada (LF) Preuve IE, S, ONG IE S, ONG Au cas par cas Max. 20 000 USD
(plus 20 000 USD dans certains cas)

Limitée Limitée

Coréef Genre : présomption
Ethnicité : preuve

IE, S, ONG IE S, ONG Oui Pas dans tous les cas, pas de dispositions 
légales claires

Genre : oui
Ethnicité : limitée

Genre : oui
Ethnicité : limitée

Danemarkf Genre : présomption
Ethnicité : forte présomption

IE, S IE Genre :
IE, S

Ethnicité : S

Genre : oui 
Ethnicité : non

Oui, en règle générale, entre 10 000 DKK et 
100 000 DKK

Limitée Limitée

Espagnef

(genre uniquement)
Forte présomption S, ONG Inspection du travail S, ONG Oui, sans autre option Oui, pas de dispositions légales claires Oui Non

États-Unis (LF) Preuve IE, S, ONG IE IE, S, ONG Au cas par cas Max. 50 000 à 300 000 USD, en fonction de 
la taille de l’entreprise

Oui Oui

Finlandef Présomption IE, S, ONG Genre : IE
Ethnicité : inspection du 

travail

S, ONG Non Genre : min. 3 000 EUR , en général 
pas de plafond

Ethnicité : max. 15 000 EUR 

Genre : oui
Ethnicité : limitée

Genre : oui
Ethnicité : limitée

France Présomption IE, S, ONG IE S, ONG Oui Oui, pas de dispositions légales claires Limitée Limitée

Grèce Présomption IE, S, ONG Inspection du travail S, ONG Oui Oui, pas de dispositions légales claires Oui Oui

Italief Genre : forte présomption
Ethnicité : preuve

IE, S, ONG Genre : non
Ethnicité : IE

Genre : IE
Ethnicité : aucune

Oui, si possible Oui, pas de dispositions légales claires Genre : non
Ethnicité : limitée

Non

Japonf

(genre uniquement)
Preuve IE IE Aucune Au cas par cas Oui, pas de dispositions légales claires Oui Non

Mexiquef Forte présomption Procureur du travail, IE, 
S, ONG

Inspection du travail, IE Procureur du travail, IE, 
S, ONG

Oui Aucune Limitée Limitée

Norvège Présomption IE, S, ONG IE S, ONG Au cas par cas Oui, pas de dispositions légales claires Oui Oui

Pays-Basf Présomption IE, S, ONG IE S, ONG Oui Pas dans tous les cas, pas de dispositions 
légales claires

Limitée Limitée

Pologne Présomption IE, S, ONG Inspection du travail S, ONG Oui Oui, au moins le salaire minimum mensuel Limitée Limitée

Portugal Présomption S, ONG Inspection du travail 
surtout

S, ONG Oui Oui, pas de dispositions légales claires Oui Oui
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Rép. tchèque Forte présomption S, ONG Inspection du travail S, ONG Oui Oui, pas de dispositions légales claires Limitée Non

Royaume-Uni Forte présomption IE, S, ONG Existence d’instruments 
« juridiques »

(questionnaires)

IE (rarement),
S, ONG

Au cas par cas En 2005/06 (IE),
Genre : moyenne de 10 807 GBP, médiane 

de 5 546 GBP
Ethnicité : moyenne de 30 361 GBP, médiane 

de 6 640 GBP

Oui Oui

Suède Présomption IE, S, ONG IE IE, S, ONG Oui 6 à 32 mois de salaire au lieu de 
réintégration; 6 000 EUR (moyenne) pour 

préjudice psychologique

Oui Oui

Suisse
(genre uniquement)

Présomption IE, S, ONG IE
(pouvoirs limités)

S, ONG Dans certains cas 3 à 6 mois de salaire au lieu de réintégration Limitée Limitée

IE : Instances chargées de l’égalité; LF : Les informations présentées dans le tableau ci-dessus renvoient à la législation fédérale.
a) Lorsqu’aucune distinction n’est faite entre la discrimination selon le sexe et la discrimination selon l’origine ethnique, les réponses couvrent les deux domaines.
b) (Forte) présomption de discrimination et preuve de discrimination visent respectivement la situation dans laquelle le salarié doit, lorsqu’il saisit le tribunal, présenter : les faits établissant un

traitement différent, dont on peut induire une (forte) présomption de discrimination; ou les faits qui prouvent la discrimination.
c) IE, S et ONG signifient respectivement qu’une assistance juridique et/ou une représentation juridique est fournie par : l’instance chargée des questions de l’égalité, des syndicats et toute

organisation non gouvernementale ou organisme d’intérêt public œuvrant à l’élimination des discriminations.
d) Procédure d’enquête conduite par l’instance chargée des questions d’égalité (ou tout autre organisme compétent) afin de recueillir des indices ou des preuves de discrimination. 
e) La protection « limitée » contre la victimisation/ou les représailles vise : les cas où le salarié demandeur, ou tout autre salarié apportant un élément de preuve ou participant en qualité de témoin

à une action contre une discrimination est protégé uniquement contre un licenciement abusif; ou bien les cas où la norme de preuve concernant la victimisation est plus stricte que pour une
simple « discrimination ». 

f) Notes concernant les pays :
Allemagne – Représentation juridique : les syndicats et les ONG peuvent représenter en justice un demandeur uniquement lorsque la loi n’exige pas expressément un avocat. Les ONG sont soumises
à certaines conditions.
Autriche – Éléments de preuve à apporter par le demandeur : la Loi sur l’égalité de traitement, telle que modifiée, allège la charge de la preuve pour le demandeur, sans la transférer totalement au
défendeur, lorsque le demandeur a établi des faits dont on peut présumer qu’il y a eu discrimination directe ou indirecte. En vertu de la loi, le défendeur doit prouver « qu’il est plus probable
qu’un motif différent – étayé par les faits qu’il a pu établir – a été le facteur primordial ou qu’il y avait une justification légale ». Dommages-intérêts supplémentaires : minimum 1 mois de salaire si
le candidat avait pu obtenir le poste en l’absence de discrimination à son encontre; différentiel de salaire sur au moins 3 mois si l’employé avait pu être promu en l’absence de discrimination à
son encontre. Le juge peut toujours fixer des indemnités compensatoires plus élevées. Par ailleurs, un amendement à la loi, présenté au Parlement, prévoit de relever le montant des indemnités.
Corée – Indemnisation pécuniaire : pour la discrimination en fonction du sexe, la Loi antidiscrimination ne prévoit pas expressément un mode de réparation tel que la réintégration ou l’octroi de
dommages-intérêts, mais la Loi sur les normes de travail comporte des dispositions à cet effet. Il y a en outre une abondante jurisprudence en matière de licenciement; en ce qui concerne la
discrimination ethnique, il n’y pas de principe juridique clair dans la législation antidiscrimination et la Loi sur les normes du travail, qui protège les minorités raciales ou ethniques, ne contient
aucune disposition antidiscrimination.
Danemark – Éléments de preuve à apporter par le demandeur : bien que les lois antidiscrimination déplacent la charge de la preuve dans le cas de faits dont on peut présumer une discrimination, la
jurisprudence concernant la discrimination ethnique montre que les déclarations écrites du défendeur ne suffisent pas toujours pour qu’il y ait en pratique déplacement de la charge de la
preuve.

Tableau 3.3. Incitation des travailleurs à intenter une action devant les tribunauxa (suite)

Éléments de preuve à apporter 
par le plaignantb

Aide institutionnelle (gratuite) au plaignant Réparation et indemnisation Protection contre la victimisatione

Avis et conseils 
juridiquesc Enquêted Représentation en 

justicec
Réintégration/réparation 
par paiement rétroactif

Dommages-intérêts supplémentaires Demandeur Témoin
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194 Tableau 3.3. Incitation des travailleurs à intenter une action devant les tribunauxa (suite)

Espagne – Éléments de preuve à apporter par le demandeur : la législation exige des éléments de preuve solidement établis. Il existe une jurisprudence du Tribunal constitutionnel concernant la
charge de la preuve. Pour pouvoir bénéficier de la règle de répartition de la charge de la preuve, il faut accréditer « l’existence d’indices créant une suspicion, une apparence ou une présomption
raisonnables en faveur de ce qui est allégué; l’intéressé doit apporter une “ preuve réaliste ” (STC 207/2001); dans un autre arrêt (STC 308/2000), il est précisé que la règle de preuve est celle qui
est de nature à révéler l’existence d’une ambiance discriminatoire ou de faits créant une vive suspicion de discrimination… ». 
Finlande – Dommages-intérêts supplémentaires – genre : plafond de 15 000 EUR seulement en cas de recrutement discriminatoire.
Italie – Éléments de preuve à apporter par le demandeur : pour la discrimination en fonction du sexe : la législation déplace la charge de la preuve lorsque les éléments de preuve sont solidement
établis. Pour la discrimination ethnique, ce sont les règles normales en matière civile qui s’appliquent. Représentation juridique : discrimination ethnique : selon la Loi sur l’immigration, la présence
d’un avocat n’est pas exigée dans les affaires de discrimination. Victimisation : elle n’est mentionnée dans la loi qu’en ce qui concerne la discrimination ethnique, et seulement comme facteur
aggravant pour l’évaluation des dommages-intérêts.
Japon – Aide institutionnelle (gratuite) au demandeur : les instances chargées de l’égalité ne s’engagent pas directement dans les cas individuels de discrimination portés par les salariés devant les
tribunaux.
Mexique – Assistance judiciaire et représentation : dans le cadre général du règlement des différends du travail, tous les travailleurs reçoivent une assistance juridique gratuite de la part du Procureur
public fédéral pour le travail lorsque le concours de ce dernier est nécessaire pour régler des différends du travail, notamment ceux liés à une discrimination sur le lieu de travail pour les motifs
suivants : origine ethnique ou nationale, genre, situation sociale, santé, religion, opinions ou affiliations politiques, orientation sexuelle ou situation matrimoniale.
Pays-Bas – Indemnisation pécuniaire : la Loi sur l’égalité de traitement ne fait guère référence à des sanctions ou mesures correctrices, sauf en cas de licenciement discriminatoire. Par conséquent,
la victime doit savoir quelles sont les sanctions de droit commun qui s’appliquent dans le cadre du droit civil ou du droit administratif.

Source : Voir OCDE (2008c).
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Les instances chargées des questions d’égalité peuvent également contribuer à

faciliter les actions en justice pour discrimination (Niessen et Cormack, 2004). Dans

presque tous les pays, le demandeur peut bénéficier gratuitement de l’assistance juridique

de l’instance nationale chargée des questions d’égalité, de diverses ONG, des syndicats

(généralement, uniquement au profit de leurs membres) ou d’autres organismes

compétents (tableau 3.3). Dans la plupart des pays, les instances nationales chargées des

questions d’égalité peuvent mener des enquêtes en cas de plainte pour discrimination et

disposent de pouvoirs de coercition pour obtenir de certaines personnes (et en particulier

de l’employeur) toutes les informations dont elles ont besoin aux fins de leur enquête. Elles

jouent à cet égard un rôle très spécifique par rapport aux ONG et aux syndicats, qui n’ont

généralement pas ce pouvoir d’investigation. La procédure d’enquête sera sans doute

décisive pour rassembler les éléments qui permettront d’apporter un commencement de

preuve d’une discrimination. Malgré tout, on ne peut déterminer clairement dans la

pratique si ces pouvoirs d’enquête ont un véritable effet coercitif à l’égard de l’employeur

et des témoins potentiels (voir OCDE, 2008c). Par exemple, le degré auquel la non-

fourniture, par l’employeur, des informations demandées peut être utilisée pour tirer

certaines conséquences dans le cadre d’une action en justice est assez flou dans un grand

nombre de pays, et seulement quelques-uns sanctionnent d’une amende cette absence de

coopération (Australie, Canada, Corée et Norvège). Fait notable, dans presque tous les pays

où la charge de la preuve incombe entièrement au demandeur, les instances chargées des

questions d’égalité sont généralement investies d’amples pouvoirs d’investigation : en

Australie et au Canada, les lois antidiscrimination prévoient des amendes lorsqu’il n’a pas

été donné suite à une demande d’informations ou de documents (en Australie, une peine

de prison peut également être prononcée lorsque des informations fausses ou trompeuses

ont été fournies) et aux États-Unis l’instance fédérale chargée des questions d’égalité peut

décerner un mandat pour l’exécution d’une demande d’informations. Par conséquent,

administrer la preuve d’une discrimination devant la justice de ces pays ne sera

probablement pas plus difficile que devant les tribunaux des pays où la charge de la preuve

est plus favorable pour le demandeur, mais où l’instance chargée des questions d’égalité a

moins de pouvoirs d’investigation (O’ Hare, 2001).

En Espagne, en Finlande (en cas de discrimination ethnique), au Mexique, en Pologne,

au Portugal et en République tchèque, l’enquête est essentiellement conduite par

l’Inspection du travail, dont les pouvoirs d’investigation sont en général très étendus. Mais

cela signifie qu’il n’y a pas de guichet unique où l’on puisse avoir accès à l’information,

intenter une action et bénéficier d’une aide afin de rassembler les éléments de preuve

nécessaires pour qu’une action en justice pour discrimination puisse aboutir devant les

tribunaux. Par conséquent, pour que le système fonctionne efficacement, il faut que

l’Inspection du travail et les instances chargées des questions d’égalité (ou les autres

organismes compétents) se coordonnent et collaborent étroitement. Dans la pratique, cela

n’est pas toujours le cas. Par exemple, Malheiros (2007) note qu’au Portugal les principales

difficultés de mise en application de la législation antidiscrimination tiennent au manque

de coordination entre les différents organismes qui interviennent dans les affaires de

discrimination. Recueillir les éléments de preuve concernant un acte de discrimination est

très difficile et la procédure est généralement très longue, ce qui crée un décalage entre la

loi et son application pratique, les tribunaux étant rarement saisis.

En général, les instances chargées des questions d’égalité n’ont aucun pouvoir de

représentation en justice (tableau 3.3). Et dans les pays où elles ont ce pouvoir (États-Unis,
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Mexique, Royaume-Uni et Suède et, uniquement en ce qui concerne la discrimination en

fonction du sexe, la Belgique, le Danemark et l’Italie), cette représentation n’est pas

systématique. Au Royaume-Uni, par exemple, la Commission pour l’égalité et les droits de

l’homme ne saisit les tribunaux au nom d’un justiciable que lorsque le cas offre la

possibilité de préciser certains points de droit, c’est-à-dire de créer une jurisprudence ou

de clarifier et d’améliorer la loi. De même, aux États-Unis, la Commission pour l’égalité des

opportunités d’emploi agit en justice dans l’intérêt public, ce qui revient en pratique à

représenter certains demandeurs, mais dans un nombre limité de cas. Au total, l’objectif

premier de la représentation juridique gratuite assurée par les instances chargées des

questions d’égalité, les ONG ou les syndicats est souvent de servir l’intérêt public, et la

plupart des actions en justice intentées par les personnes privées pour discrimination

restent coûteuses32.

… et dont les avantages restent incertains…

Si saisir les tribunaux peut être coûteux pour une victime « individuelle » de

discrimination, les avantages restent souvent incertains : dans de nombreux cas, les règles

applicables pour les dommages-intérêts ne sont en effet pas clairement énoncées dans les

lois antidiscrimination (tableau 3.3). En conséquence, dans la plupart des pays considérés,

on ne peut avoir aucune indication précise des dommages-intérêts qu’attribueront les

tribunaux en cas de discrimination, que ce soit sous la forme d’un plafond ou d’un

plancher, ou de montants moyens ou médians (voir OCDE, 2008c). Souvent, les dommages-

intérêts obéissent aux règles standards du droit civil, administratif ou pénal, ou sont régis

par le code du travail. Pour évaluer les coûts et avantages d’une action en justice, la victime

d’une discrimination doit connaître les dispositions applicables dans un certain nombre de

lois et codes, condition difficile à remplir et potentiellement dissuasive (Holmaat, 2007;

Malheiros, 2007). Au total, les dommages-intérêts (résultant de la loi ou de la jurisprudence)

sont bien précisés et peuvent être élevés dans quelques pays seulement; tel est le cas en

Australie, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, en Finlande, au Royaume-Uni et en

Suède. Le montant de ces dommages-intérêts peut pourtant jouer un rôle important quant

à l’incitation des travailleurs à agir pour discrimination devant les tribunaux. Par exemple,

Donohue et Siegelman (2005) montrent qu’aux États-Unis la Loi de 1991 sur les droits civils,

qui a introduit des dispositions complémentaires concernant les dommages-intérêts (pour

préjudice moral) et ouvert plus de possibilités de jugement avec jury, s’est traduite par un

plus grand nombre de procès et des dommages-intérêts plus élevés, bien que dans les faits,

le phénomène de discrimination sur le lieu de travail avait tendance à s’atténuer.

La réintégration ou la réparation par paiement rétroactif des salaires est possible dans

presque tous les pays, mais on peut se demander si cette solution est véritablement

efficace. Intenter une action pour discrimination devant les tribunaux dégrade très

probablement la relation d’emploi, ce qui rend sa continuation difficile. En Autriche, par

exemple, où en cas de licenciement abusif la réintégration est prononcée sans possibilité

pour la victime d’accepter la résiliation du contrat de travail et de demander réparation

du préjudice non pécuniaire, Schindlauer (2007) souligne que, un grand nombre de

victimes refusant de revenir au service d’un employeur ayant adopté un comportement

discriminatoire, il n’y a en pratique aucune réparation et aucune sanction efficaces pour

ces actes de discrimination33.
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… les risques de représailles n’étant par ailleurs pas négligeables

La victime d’une discrimination peut également faire l’objet de représailles pour avoir

agi en justice, ce qui peut entraver l’application des lois antidiscrimination. Or, la

victimisation sous la forme d’une pénalisation par l’employeur n’est pas rare dans les

affaires de discrimination. Aux États-Unis, par exemple, les actes de représailles ont été

invoqués en 2006 dans 25 % des saisines pour discrimination de la Commission pour

l’égalité des opportunités d’emploi (EEOC, 2008). Autre exemple, Havinga (2002) fait état

d’une enquête téléphonique réalisée aux Pays-Bas, selon laquelle les personnes ayant agi

en justice pour discrimination considèrent que 60 % des employeurs peuvent réagir

négativement à une telle action. Plus de la moitié des salariés qui ont intenté une action

pour discrimination ont changé d’emploi et, dans 60 % des cas, ce changement avait pour

origine cette action en justice. Environ un tiers des salariés ayant intenté une action pour

discrimination et se trouvant encore au service du même employeur avaient eu à subir des

conséquences négatives dans leur emploi. De plus, la Commission néerlandaise pour

l’égalité de traitement souligne elle-même que des témoins clés refusent régulièrement de

déposer par crainte de conséquences négatives pour leur emploi, et par suite, le demandeur

ne peut pas pleinement bénéficier de la législation sur l’égalité de traitement et la non-

discrimination (CGB, 2004).

Dans pratiquement tous les pays, la législation antidiscrimination comporte des

dispositions protégeant contre la victimisation (tableau 3.3). Dans la plupart des cas, ces

dispositions couvrent également les témoins et les autres salariés pouvant fournir des

éléments de preuve ou des documents liés à une action contre la discrimination. Malgré

tout, la perspective de représailles possibles de la part de l’employeur peut rester

dissuasive. Premièrement, d’une façon générale, il peut être difficile de rassembler les

preuves étayant une action pour victimisation devant les tribunaux et, deuxièmement,

pour les victimes de discrimination, cela peut se traduire par un allongement de la

procédure judiciaire dont elles n’ont pas les moyens. Il faudrait donc au minimum que

l’action pour victimisation soit soumise au même régime favorable que l’action pour

discrimination en ce qui concerne les règles de preuve et la procédure, et non au droit

commun applicable en matière civile.

3.3. Inciter l’employeur à se conformer à la législation antidiscrimination et à mettre 
en œuvre une politique d’égalité

Agir en justice peut être coûteux, complexe et long, sans compter les facteurs de stress

inhérents à une action pour discrimination sur le lieu de travail. Ces lois ont probablement

plus d’impact lorsque leur application ne dépend pas exclusivement de l’initiative de

victimes privées de leurs droits. Dans ce domaine, l’intervention d’organes spécialisés peut

jouer un rôle important. À cet égard, Liggett (1969) montre qu’aux États-Unis, par exemple,

avant l’adoption du titre VII de la Loi sur les droits civils (il s’agit de la législation fédérale

antidiscrimination) en 1964, la création des Commissions pour l’équité dans l’emploi (FEP)

avait contribué à améliorer la situation des travailleurs noirs dans les États où ces

commissions avaient un pouvoir d’enquête et de surveillance. Dans les États où la FEP

n’avait que des fonctions purement consultatives, et même dans les États où elle pouvait

faire exécuter ses injonctions par les tribunaux, mais sans avoir les moyens législatifs ou

les ressources administratives nécessaires à ses enquêtes et examens, les pratiques

d’exclusion se sont révélées plus persistantes.
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Dans la plupart des pays, les instances nationales chargées des questions d’égalité (ou

les autres instances compétentes) ont le pouvoir de mener, à leur propre initiative, des

enquêtes formelles, soit de manière aléatoire, soit dans les entreprises et organisations où

des présomptions de discrimination ont été signalées. Et ces instances peuvent agir en

justice si nécessaire (tableau 3.4). Même si cette possibilité n’aide pas directement

l’ensemble des victimes présentes de discrimination, elle peut aider à promouvoir les

questions d’égalité, faire en sorte que l’élimination de la discrimination soit une valeur

reconnue et modifier les comportements, ce qui sera indirectement utile pour toutes les

victimes potentielles de discrimination. Mais pour avoir un impact, ces activités

d’investigation doivent être associées à des sanctions efficaces et proportionnées, pouvant

être prononcées à l’encontre des employeurs qui ont commis des actes de discrimination

(tableau 3.4). À cet égard, la publicité des affaires de discrimination peut jouer un grand

rôle, et ce type de sanction existe dans la plupart des pays. De même, les sanctions

administratives, notamment la suppression de subventions publiques ou d’autres

avantages de ce type, l’annulation de marchés publics et l’interdiction temporaire de

soumissionner à ces marchés, renforcent l’idée que la société dans son ensemble, et en

premier lieu, les institutions publiques, doivent bannir les pratiques discriminatoires et

promouvoir l’égalité de traitement. Mais ces sanctions administratives n’existent que dans

quelques pays : l’Autriche, l’Espagne, les États-Unis, l’Italie34 (uniquement en cas de

discrimination), le Portugal et la Suisse. Les autres sanctions possibles sont des amendes

ou une peine d’emprisonnement. Elles sont probablement moins efficaces parce qu’elles

sont souvent de nature pénale et ne peuvent donc être mises en œuvre que conformément

aux règles de la procédure pénale, dont les normes de preuve sont très strictes. Seuls

l’Espagne, la Grèce, le Mexique et le Portugal ont des amendes administratives très

dissuasives. Enfin, la procédure d’ensemble sera probablement plus efficace, ou au

minimum prendra moins de temps, lorsque des sanctions administratives peuvent être

directement prononcées par les instances chargées des questions d’égalité (ou les

organismes équivalents), ce qui est le cas aux États-Unis, en Finlande, en France, en

Norvège et au Portugal.

Outre cette démarche coercitive, tous les pays permettent aux employeurs de prendre

des mesures de discrimination positive et les y incitent essentiellement en leur attribuant

des labels reflétant leurs bonnes pratiques (tableau 3.4). Si dans certains pays (Australie,

Espagne, États-Unis, Finlande et Norvège), la loi oblige les employeurs à mettre en œuvre

des mesures précises de discrimination positive, dans de nombreux cas, comme le

soulignent Phillips et al. (2007), la crainte de ne pas respecter les lois en vigueur sur l’égalité

peuvent freiner leurs employeurs disposés à prendre des initiatives en ce sens. Il faudrait

que les employeurs reçoivent des directives plus claires et des conseils adéquats. Mais ce

type d’aide n’existe que dans quelques pays, notamment l’Allemagne, le Japon et les Pays-

Bas. Enfin, reconnaissant que les mesures de discrimination positive ont un coût, plusieurs

pays accordent aux employeurs des aides financières à cet effet.

Plus généralement, le revers des législations antidiscrimination réside en ce que

certaines de leurs dispositions peuvent dissuader les employeurs d’embaucher des

travailleurs appartenant à des catégories défavorisées et protégées par ces lois. La

discrimination positive peut y remédier grâce à des incitations appropriées. Par exemple,

le fait que les obligations de l’employeur concernant le congé de maternité – qui peut avoir

un coût, au moins à court terme – ont tendance à nuire au recrutement des femmes en âge

d’avoir des enfants, est bien documenté dans la littérature. Autrement dit, certains
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Tableau 3.4. Incitation de l’employeur à se conformer à la législation antidiscrimination et à mettre en œuvre une politique d’égalitéa

L’IE peut-elle agir en justice 
de sa propre initiative?b

Sanctions pour non-respect des dispositions légales Discrimination positive 

Publicitéc Amende administrative, civile 
ou pénale

Autres sanctions civiles 
ou administratives

Peine de prison Autorisée Incitations

Allemagned Non Oui Administrative et pénale, rare Néant Non Oui Conseils

Australie (LF) Non Oui Pénale
10 000 AUD max.

Néant Oui
(3 mois max.)

Oui Obligations légales, attribution 
d’un label.

Aides financières 
(ethnicité uniquement)

Autriche (LF) Non Non Pénale, rare, faible Suppression de prestations 
octroyées par le gouvernement 

fédéral

Non Oui Attribution d’un label, 
aides financières

Belgique (LF) Oui
(genre : faible,

ethnicité : élevé)

Oui Genre : Néant
Ethnicité : Pénale, faible

Néant Genre : Néant
Ethnicité :

1 à 12 mois

Oui Attribution d’un label, 
aides financières

Canadad (LF) Oui (élevé) Non Néant Néant Non Oui Néant

Coréed Non Oui Pénale
Genre :

max. 5-30 millions KRW

Néant Oui
(genre : 5 ans max.)

Oui Attribution d’un label, 
aides administratives et financières

Danemarkd Non Non Pénale, environ 1 000 DKK, pour 
annonce d’emploi discriminatoire

Néant Non Non, en général Néant

Espagned

(genre uniquement)
Non Oui Administrative; varie entre 3 000 et 

90 000 EUR, selon le degré 
de faute.

Suppression possible 
d’allégements fiscaux, de 

subventions et de tout avantage 
lié aux programmes en faveur 

de l’emploi

Oui
(6 mois à 2 ans)

Oui Obligation d’établir un plan 
d’égalité hommes/femmes dans 

les grandes entreprises (avec des 
objectifs chiffrés), attribution 

d’un label, incitations financières

États-Unisd (LF) Oui (moyen) Oui Néant Annulation de marchés publics et 
interdiction de soumissionner

Refus/retrait des aides financières 
fédérales

Non Oui Obligation légale en cas de 
soumission à un marché public, 

attribution de prix pour meilleures 
pratiques

Finlande Genre : IE
Ethnicité : Inspection 

du travail

Non Pénal Genre : IE peut imposer une 
amende

Oui
(6 mois max.)

Oui Genre : obligations légales, 
attribution d’un label

France Oui (faible) Oui Pénale,
45 000 EUR max.

IE peut imposer une amende Oui
(3 ans max.)

Oui Attribution d’un label

Grèce Genre uniquement : 
Inspection du travail 

(élevé)

Genre : dans certains cas
Ethnicité : Non

Administrative, 
1 000-30 000 EUR 

Genre : pas de plafond pour les 
sanctions civiles et pénales

Pleine protection civile Oui
(6 mois min.)

Oui Genre : attribution d’un label, aides 
financières
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Italie Oui (faible) Oui Genre : administrative, faible, 
jamais appliquée
Ethnicité : Non

Genre : suppression d’avantages 
publics, jamais appliquée

Ethnicité : Non

Non Genre : Oui
Ethnicité : Non

Genre : subventions publiques

Japond

(genre uniquement)
Oui (élevé) Oui, dans certains cas Pénale, dans certains cas

300 000 JPY max.
Néant Oui, dans certains cas

(6 mois max.)
Oui Attribution d’un label, conseils et 

autres aides

Mexique Oui (élevé) Oui Droit du travail
3 à 315 fois le salaire minimum 

journalier

Néant Oui
(3 jours à un an)

Oui Attribution d’un label, aides 
financières

Norvège Oui Non Administrative IE peut prononcer une amende 
administrative

Genre : Non
Ethnicité : Oui
(3 ans max.)

Oui Néant

Pays-Bas Oui (faible) Oui
(IE uniquement)

Pénale,
6 700 EUR max.

Néant Oui
(2 à 6 mois max.)

Oui Conseils et autre assistance

Pologne Oui Non Pénale,
varie entre 300 et 200 000 EUR 

max.

Néant Oui
(3 ans max.)

Oui Genre : attribution d’un label et 
aides financières

Portugald Non Oui Administrative, précisée dans le 
code du travail, varie entre 1 780 et 

53 400 EUR selon la nature et la 
gravité de l’infraction et le chiffre 

d’affaires de l’employeur

Ethnicité : IE peut prononcer la 
suppression d’avantages accordés 

par un organisme ou un service 
public et l’interdiction de participer 
à des salons commerciaux et de 

soumissionner aux marchés 
publics

Non Oui Genre : attribution d’un label

Rép. tchèque Bureaux pour l’emploi et 
Inspection du travail

Non Administrative, 31 900 EUR max. Néant Non Oui Néant

Royaume-Uni Oui (moyen) Oui Néant Néant Non Oui Néant

Suèded Oui (faible) Non Néant Néant Non Oui Obligation légale

Suisse 
(genre uniquement)

Non Oui Néant Interdiction de soumissionner à 
des contrats du gouvernement 

fédéral

Non Oui Aides financières

IE : instances chargées de l’égalité; LF : les informations présentées dans le tableau ci-dessus renvoient à la législation fédérale.
a) Lorsqu’aucune distinction n’est faite entre la discrimination selon le sexe et la discrimination selon l’origine ethnique, les réponses couvrent les deux domaines.
b) L’organisme en question peut agir en justice contre les entreprises et autres organisations qui appliquent des pratiques discriminatoires, sans qu’il soit nécessaire de faire référence à une victime

précise (le consentement d’une victime n’est pas nécessaire pour engager une action). Les indications entre parenthèses concernent le niveau de priorité attribué par l’organisme en question à
la mise en œuvre de la mission considérée. Élevé, moyen et faible signifient respectivement que la mission indiquée a une importance qui est supérieure/proche de/inférieure à la moyenne dans
la charge effective globale de travail de l’organisme concerné.

Tableau 3.4. Incitation de l’employeur à se conformer à la législation antidiscrimination et à mettre en œuvre une politique d’égalitéa (suite)

L’IE peut-elle agir en justice 
de sa propre initiative?b

Sanctions pour non-respect des dispositions légales Discrimination positive 

Publicitéc Amende administrative, civile 
ou pénale

Autres sanctions civiles 
ou administratives

Peine de prison Autorisée Incitations
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Tableau 3.4. Incitation de l’employeur à se conformer à la législation antidiscrimination et à mettre en œuvre une politique d’égalitéa (suite)

c) Les tribunaux (ou autres organismes compétents) peuvent ordonner la publication nominative d’une affaire de discrimination et/ou faire publier un avis à l’extérieur de l’entreprise concernée
(médias, syndicats, etc.).

d) Notes concernant les pays :
Allemagne – Publicité : en vertu des règles sur la protection de la vie privée, la publicité sera probablement limitée aux documents de justice (MIPEX, 2007). Incitations : la majeure partie de l’activité
d’incitation à l’intention des entreprises privées se limite à conseiller les entreprises sur la manière de se conformer aux obligations de la Loi antidiscrimination.
Canada – Amendes : législation corrective et non pénale. Il y a néanmoins une sanction pénale : une amende de 50 000 EUR maximum en cas de victimisation/représailles et également en cas
d’obstruction à l’égard d’un enquêteur, d’un membre ou d’une section du tribunal dans l’exercice de leurs fonctions. Discrimination positive : il y a deux lois dans ce domaine, la Loi fédérale sur
l’équité en matière d’emploi, qui s’applique au secteur public fédéral et aux entreprises privées soumises à la réglementation fédérale, et la Loi du Québec sur l’accès à l’égalité en emploi dans
les organismes publics, qui s’applique uniquement au secteur public québécois. En vertu de ces deux lois, les employeurs doivent rendre public un rapport périodique sur la composition de leurs
effectifs et prendre des mesures positives pour promouvoir l’emploi des catégories désavantagées. Mais ces lois ne couvrent qu’environ 10 % des travailleurs canadiens.
Corée – Emprisonnement – genre : cinq ans au maximum, amende de 30 millions KRW au moins en cas de violation de l’égalité de salaire (travail de valeur égale dans une même entreprise).
Discrimination positive – genre : cette action (mesures d’amélioration de l’emploi) est généralement autorisée et les entreprises à capitaux publics, les organismes affiliés à l’État et les entreprises
de 500 salariés ou plus ont l’obligation de mettre en œuvre la discrimination positive. Les autorités nationales et locales peuvent accorder aux entreprises qui ont un bilan satisfaisant du point
de vue de la discrimination positive certains avantages administratifs ou financiers.
Danemark – Discrimination positive : elle n’est autorisée que dans le cadre des projets soumis à autorisation publique. Un traitement préférentiel est autorisé pour la formation si la population
féminine ou masculine est sous-représentée.
Espagne – Autres sanctions civiles ou administratives : en cas de discrimination sexuelle directe ou indirecte, ces sanctions peuvent être remplacées par l’élaboration et l’application d’un plan
d’égalité dans l’entreprise concernée, sur décision de l’autorité compétente en matière de droit du travail, à la demande de l’entreprise et après rapport du Service d’inspection de la sécurité
sociale et de l’emploi. Si ce plan d’égalité n’est pas élaboré ni appliqué, ou s’il est exécuté en violation manifeste des conditions fixées par l’autorité compétente en matière de droit du travail,
cette autorité peut, sur proposition du Service d’inspection de la sécurité sociale et de l’emploi, annuler l’effet du remplacement des sanctions par un plan d’égalité.
États-Unis – L’IE peut-elle agir en justice de sa propre initiative ? : l’EEOC (Equal Employment Opportunity Commission) assure la représentation juridique dans 40 % environ des actions en justice si
elle a conclu à un motif raisonnable de discrimination et si une conciliation a échoué. L’EEOC agit dans l’intérêt public, ce qui en pratique revient à assurer la représentation en justice des
demandeurs. Discrimination positive : pas de quotas obligatoires, mais des objectifs numériques, planifiés dans le temps.
Japon – Publicité : Lorsqu’un employeur n’a pas respecté certaines dispositions de la loi concernant l’interdiction de discrimination et que le ministère de la Santé, du Travail et de la Protection
sociale a formulé une recommandation à cet effet, le ministère en question peut publier un avis si l’employeur ne suit pas la recommandation formulée.
Portugal – Autres sanctions civiles ou administratives : de plus, le Haut Commissaire pour l’immigration et les minorités ethniques (l’IE) peut également prononcer les sanctions suivantes :
publication de la décision; avertissement public à l’encontre des auteurs de pratiques discriminatoires; confiscation de biens; interdiction d’exercer une profession ou une activité faisant
intervenir une mission publique ou tributaire d’une autorisation, d’un permis ou d’un agrément des autorités publiques; fermeture des locaux appartenant aux auteurs de pratiques
discriminatoires; suspension de licences et autres autorisations.
Suède – Discrimination positive : sous peine d’amende, l’employeur doit promouvoir la diversité et empêcher la discrimination en fonction du sexe ou de l’origine ethnique par des mesures ciblées
et proactives. Les médiateurs chargés de la lutte contre la discrimination surveillent l’exécution de cette obligation de l’employeur et peuvent saisir une instance qui décidera si l’employeur a
rempli ou non son obligation. Dans le domaine de la discrimination sexuelle, l’employeur est tenu de prendre certaines initiatives. Il doit, par exemple, examiner les rémunérations de ses salariés
sous l’angle de l’égalité hommes/femmes afin d’assurer le respect du principe « à travail égal, salaire égal ».

Source : Voir OCDE (2008c). 
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employeurs, lorsqu’il y a un coût à supporter, peuvent avoir tendance à considérer comme

légitime une discrimination (ACAS, 2006; Donohue, 2005). L’Espagne a adopté à cet égard

une mesure intéressante. L’employeur n’est pas soumis aux cotisations patronales de

sécurité sociale lorsqu’il recrute un chômeur, à titre temporaire, pour remplacer une

salariée en congé de maternité ou d’adoption, ou en congé pour quelque raison que ce soit

au cours d’une grossesse ou d’un allaitement. Mais, bien que les mesures de discrimination

positive puissent utilement compléter les lois antidiscrimination, elles peuvent elles-

mêmes créer des distorsions, avoir des effets contre-incitatifs ou mettre en doute les

mérites de la population bénéficiaire (voir Fryer et Loury, 2005). Ces questions, qui

méritaient une analyse approfondie, dépassent toutefois le cadre du présent chapitre,

essentiellement axé sur les aspects juridiques des politiques de diversité.

3.4. Autres mécanismes de règlement des différends : médiation et conciliation

Les victimes de discrimination se heurtent à des difficultés pour faire respecter leurs

droits par une action en justice, en particulier lorsqu’elles ne souhaitent pas changer

d’employeur. Comme le souligne l’ACAS au Royaume-Uni, dès lors qu’une action a été

intentée, le rétablissement d’une relation d’emploi normale est très difficile, étant donné

le caractère accusatoire assez lourd de la démarche. Dans de nombreux cas, même si les

parties concluent un règlement amiable avant jugement, l’accord correspond en général à

une résiliation du contrat de travail assortie d’une indemnisation pour le préjudice subi

(ACAS, 2006). En fait, les bénéfices à attendre des actions en justice pour discrimination

sont en partie de nature collective, alors que le coût de ces actions a très souvent un

caractère individuel (Burstein, 1989). En conséquence, la plupart des instances nationales

chargées des questions d’égalité offrent la possibilité de recourir à des procédures dites de

« médiation » à un stade précoce du différend, de préférence avant l’action en justice

(tableau 3.5).

Pour les deux parties impliquées dans un différend lié à une discrimination sur le lieu

de travail, la médiation présente plusieurs avantages (Keppler, 2003) :

● Premièrement, elle peut permettre de régler le différend plus rapidement et à un

moindre coût. La procédure de médiation prend en moyenne de deux à huit mois dans

les pays pour lesquels on dispose d’informations à ce sujet (Australie, Canada, États-

Unis, France, Grèce, Japon, Royaume-Uni et Suisse; voir OCDE, 2008c) et elle est gratuite

pour les deux parties puisqu’elle n’exige pas l’assistance d’un avocat. En outre, une

procédure efficace de médiation peut se traduire par d’importantes économies pour les

autorités publiques. Au Royaume-Uni, par exemple, le taux élevé de règlement des

différends par l’ACAS réduit considérablement le nombre potentiel de jours d’audience

des tribunaux du travail (75 % du nombre potentiel de jours d’audience sont ainsi

économisés). De plus, le coût des affaires traitées par l’ACAS donnant lieu à un

règlement amiable ou à un retrait du dossier est de 393 GBP, contre 2 000 en cas de procès

devant les tribunaux du travail (ACAS, 2006).

● Deuxièmement, le fait que la médiation n’ait pas un caractère accusatoire trop lourd

n’augmente pas seulement la probabilité d’un compromis; cela réduit aussi le risque de

rupture définitive de la relation d’emploi. De fait, dans pratiquement tous les pays, la

médiation, facultative, bénéficie du concours d’un tiers neutre et garantit aux parties la

confidentialité. En assumant le rôle de conseiller impartial, le médiateur peut aider les

parties à revenir sur des positions excessives et peut donc ainsi rapprocher les points de

vue initiaux des parties. La confidentialité de la médiation permet aux parties d’admettre
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Tableau 3.5. Médiation et conciliationa

Existence 
d’un cadre 

institutionnel 
de médiation/ 
conciliation

Caractéristiques générales de la médiation/conciliation
Nature de l’accord conclu 

par les parties

Nature facultative
Intervention et conseils 

d’un tiers neutre
Confidentialité

Valeur légale 
(caractère 
exécutoire)

Exécution 
suivie par 

l’organisme 
compétent

Allemagne Oui Oui Oui Oui Non Non

Australie (LF) Oui Oui Oui Oui Oui Non

Autriche (LF) Pas explicite L’IE peut rendre un avis et recherche le consentement 
des parties à s’y conformer

Oui Non

Belgique (LF) Oui Oui Oui Oui Non Non

Canadab (LF) Oui Médiation : oui
Conciliation : non

Oui Oui Oui Oui

Corée Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Danemarkb Oui Genre : l’IE peut aider les parties à trouver un accord par voie de 
médiation

Oui Non

Ethnicité : oui Ethnicité : oui Ethnicité : oui

Espagne
(genre uniquement)

Non n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

États-Unisb (LF) Oui Médiation : oui
Conciliation : non

Médiation : oui
Conciliation : non

Oui Oui Oui

Finlande Genre : pas 
explicite

Ethnicité : non

Genre : l’IE peut donner un avis et doit rechercher le consentement 
des parties à s’y conformer. En l’absence d’observation volontaire, 

l’IE peut mettre en application sa décision sous menace de sanctions.

Genre : Un recours 
judiciaire peut être 

exercé contre la 
décision de l’IE

Oui

France Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Grèceb Oui Oui Oui Oui Non Non

Italieb Oui Oui Oui En partie Oui Non

Japon
(genre uniquement)

Oui Oui Oui Oui Oui Non

Mexique Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Norvègeb Pas explicite L’IE peut donner un avis et doit rechercher le consentement 
des parties à s’y conformer. En l’absence d’observation volontaire, 

l’IE peut prendre des décisions administratives

Un recours judiciaire 
peut être exercé

contre la décision 
de l’IE

Oui

Pays-Bas Pas explicite L’IE peut rendre un avis et doit rechercher le consentement des parties 
à s’y conformer

Non Non

Pologne Non n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Portugal Genre : non
Ethnicité : oui

Ethnicité : oui Ethnicité : oui Non Non Non

Rép. tchèque Non n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Royaume-Uni Oui Oui Oui Oui Oui Non

Suède Oui Oui Oui (IE non neutre) Non Oui Oui

Suisse
(genre uniquement)

Oui Oui Oui Oui Oui Non

IE : instances chargées de l’égalité; LF : les informations présentées dans le tableau ci-dessus renvoient à la législation
fédérale.

a) Lorsqu’aucune distinction n’est faite entre la discrimination selon le sexe et la discrimination selon l’origine
ethnique, les réponses couvrent les deux domaines.

b) Notes concernant les pays :
Canada : la médiation et la conciliation sont deux procédures distinctes. La principale différence est que la
médiation a un caractère facultatif, alors que la conciliation est obligatoire. La Commission encourage la
médiation à un stade précoce, bien qu’elle puisse intervenir à tout stade, tant qu’il n’y a pas eu audience au
Tribunal. La conciliation a lieu généralement après enquête, avant saisine du Tribunal. La Commission peut
toutefois ordonner une conciliation à un stade antérieur. Le rôle du conciliateur et celui du médiateur sont très
similaires. Mais, contrairement au médiateur, le conciliateur fait directement savoir aux parties quels sont les
points forts et les points faibles de leur argumentation, de leurs opinions et de leurs propositions.
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certains faits et de faire certaines concessions, permettant ainsi d’aboutir plus

facilement à une solution de compromis. Le rôle du médiateur n’étant pas de prendre

des décisions, c’est aux parties qu’incombe cette tache; cela peut faciliter l’acceptation

du compromis par les parties, et par suite, permettre le rétablissement d’une relation

d’emploi normale.

L’efficacité des procédures de médiation est moindre lorsque les accords conclus entre

les deux parties n’ont pas de véritable valeur légale (c’est-à-dire de caractère exécutoire),

comme cela peut être le cas en Allemagne, en Belgique, en Grèce, aux Pays-Bas et au

Portugal (tableau 3.5). Pour la victime, l’attrait de la médiation peut s’en trouver réduit.

Dans certains pays, la médiation n’est pas facultative et/ou l’instance chargée des

questions d’égalité n’intervient pas en qualité de tiers neutre. C’est le cas, par exemple, en

Autriche, en Finlande, en Norvège ou aux Pays-Bas, où l’instance chargée des questions

d’égalité est un organe quasi judiciaire, qui rend un avis sur une allégation de

discrimination et s’efforce de faire respecter cet avis spontanément par les parties. Il en est

de même au Canada et aux États-Unis, avec la procédure de conciliation qui est obligatoire

pour les deux parties et au cours de laquelle l’instance chargée des questions d’égalité

cherche réparation au nom de la victime35. Ces différentes procédures se situent donc à

mi-chemin entre la médiation et l’action en justice : le règlement du contentieux pourra

être plus rapide et moins coûteux, mais la garantie est moindre en ce qui concerne

l’éventuelle poursuite de la relation d’emploi.

À en juger par les évaluations disponibles, la médiation est une solution très utile pour

résoudre les différends liés à une discrimination. La Commission canadienne des droits de

la personne a mis en place des services de médiation en 1998, dans le cadre d’un projet

pilote visant à déterminer l’efficacité d’un tel dispositif. Ce projet pilote de deux ans s’est

achevé à l’automne 2000 et durant cette période, la procédure de médiation a été proposée

aux parties pour 500 plaintes. Le taux de participation, c’est-à-dire la proportion de

Tableau 3.5. Médiation et conciliationa (suite)
Danemark : l’instance chargée d’examiner les plaintes pour discrimination (la Commission pour l’égalité entre
hommes et femmes) se situe, du point de vue du droit comparé, entre un organisme de conciliation et une
juridiction, tout en étant dotée de pouvoirs d’investigation. Sans véritablement jouer un rôle de médiateur, elle
peut aider les parties à trouver un accord. Si la médiation échoue, elle peut prendre des décisions administratives,
susceptibles de recours devant les tribunaux.
États-Unis : l’EEOC (Equal Employment Opportunity Commission) encourage l’utilisation de la médiation à un
stade précoce, bien qu’elle soit possible à tout stade jusqu’au jugement. La conciliation intervient généralement
après enquête, avant saisine des tribunaux. L’EEOC agit en qualité de tiers neutre lors d’une médiation, mais
recherche une réparation au nom du demandeur lors d’une conciliation. L’OFCCP (Office of Federal Contract
Compliance Program) procède directement à une conciliation avec l’entreprise pour obtenir réparation au nom
des victimes. Si l’entreprise refuse de participer à la conciliation ou si celle-ci échoue pour une autre raison,
l’OFCCP peut saisir le jurisconsulte du ministère concerné, qui peut alors intenter une action administrative.
Grèce – Confidentialité : la procédure de règlement des différends qu’applique l’Inspection du travail a un caractère
confidentiel, mais le demandeur peut invoquer en justice les conclusions de la médiation.
Italie : la procédure de médiation est régie par le code du travail, le code de procédure civile et les lois similaires
concernant les différends avec l’administration publique. Les instances chargées des questions d’égalité peuvent
néanmoins intervenir en qualité de médiateur.
Norvège : l’instance chargée des questions d’égalité se situe, du point de vue du droit comparé, entre un
organisme de conciliation et une juridiction, tout en étant dotée de pouvoirs d’investigation. Le médiateur peut
prendre des décisions administratives, susceptible de recours devant les tribunaux. Il peut donner un avis sur la
conformité ou la non-conformité d’une pratique aux lois antidiscrimination. Il doit rechercher le consentement
des parties à se conformer à cet avis. Si ce consentement ne peut être obtenu, le médiateur peut saisir les
tribunaux. De plus, si les parties ne se conforment pas spontanément à l’avis du médiateur et si le délai
nécessaire pour que les tribunaux rendent une décision administrative risque d’être préjudiciable, le médiateur
peut prendre lui-même des décisions administratives (susceptibles de recours devant les tribunaux).

Source : Voir OCDE (2008c).
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plaintes pour lesquelles les deux parties ont accepté une médiation, a atteint 60 %. Et un

règlement transactionnel est intervenu dans 56 % des cas. Les évaluations montrent que la

majorité des demandeurs et des défendeurs considèrent que la médiation a été utile,

indépendamment de son issue. La médiation est aujourd’hui largement utilisée par la

Commission : elle représentait 40 % des affaires traitées en 2006. Dans la plupart des

règlements transactionnels, un médiateur ou un conciliateur désigné par la Commission a

prêté son concours. Dans quelques cas, les parties sont parvenues elles-mêmes à un

accord. Le programme de médiation mis en place aux États-Unis a également fait l’objet

d’une évaluation récente (McDermott et al., 2000). Et, là aussi, les résultats sont

encourageants. Les participants considèrent dans leur majorité que le médiateur a bien

compris leurs besoins (87 %) et a aidé à les clarifier (82 %). La plupart des participants (85 %)

sont en outre d’avis que le médiateur a joué un rôle très utile dans la mise au point de

solutions et une majorité de participants (59 %) sont satisfaits du résultat de la médiation.

Au total, environ 60 % des participants ont réglé leur contentieux via le dispositif de

médiation. Et lorsque la médiation avait échoué, 30 % des participants ont néanmoins

reconnu qu’elle avait permis de progresser dans le règlement du contentieux.

Comme le note O’Cinneide (2002), on pouvait craindre au départ que la médiation

permette aux demandeurs d’obtenir individuellement réparation, mais n’ait qu’un impact

limité sur les comportements discriminatoires à l’origine des plaintes en question. On

constate néanmoins que la médiation peut aboutir à des mesures correctrices plus larges,

par exemple une formation en vue d’améliorer l’application du principe d’égalité de

traitement au sein de l’entreprise, un réexamen de la structure hiérarchique et une

révision des barèmes de rémunération. Reste qu’un recours intensif à la médiation

pourrait nuire à l’application générale des lois, en mettant l’accent sur la réparation

individuelle aux dépens de la réparation collective et en empêchant la formation d’une

jurisprudence claire. Plus généralement, la médiation est probablement à considérer

comme l’une des options possibles, et non pas comme une solution de remplacement à un

règlement efficace devant les tribunaux. En outre, remplacer une véritable exécution des

lois par la conciliation et la médiation risquerait d’amoindrir la menace qu’une éventuelle

action devant les tribunaux peut représenter : or, la médiation fonctionne toujours mieux

lorsque cette menace est bien réelle.

3.5. Quelle est l’efficacité de ces dispositifs antidiscrimination ?

Les mesures législatives prises au niveau national pour lutter contre la discrimination

ont fait l’objet de très peu d’évaluations. Comparé à la plupart des autres pays de l’OCDE,

les États-Unis ont une longue expérience en matière de lutte contre la discrimination, et

c’est probablement le seul pays pour lequel il existe suffisamment de travaux d’évaluation

de ces lois pour qu’il soit possible de tirer quelques conclusions quant à leur impact sur les

disparités observées sur le marché du travail, en fonction du genre et de l’origine ethnique

(annexe tableau 3.A2.2; et pour une revue approfondie de la littérature, voir Donohue et

Heckman, 1991; Altonji et Blank, 1999; et Donohue, 2005) :

● Premièrement, les évaluations disponibles montrent que les lois antidiscrimination ont

contribué à améliorer la situation relative des minorités ethniques sur le marché du

travail, aussi bien du point de vue de la rémunération que du point de vue de l’emploi.

Bien que l’impact de ces lois sur les disparités entre hommes et femmes n’ait pas été

autant étudié, on constate également qu’elles ont contribué à réduire les écarts de
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salaire entre hommes et femmes et permis aux femmes d’accéder à certains emplois à

dominante masculine.

● Deuxièmement, ces effets se sont concrétisés au fil du temps, par des voies directes et

indirectes, à mesure que les moyens et la capacité à mettre en œuvre les lois s’amélioraient

et que l’opinion publique évoluait. Il n’est donc pas facile d’évaluer l’ampleur de ces effets et

à ce jour et il n’y a pas de consensus sur cette question importante (voir Donohue et

Heckman, 1991; Altonji et Blank, 1999). 

● Troisièmement, les dispositions antidiscrimination peuvent avoir des effets pervers

pour les populations qu’elles sont censées protéger et doivent être soigneusement

conçues. Par exemple, certaines évaluations montrent que les premières lois qui ont

instauré l’égalité de rémunération entre hommes et femmes sans protection

supplémentaire au niveau de l’emploi (c’est-à-dire sans disposition antidiscrimination

lors d’un recrutement et d’un licenciement), auraient creusé l’écart d’emploi entre

hommes et femmes. Et même lorsque les pratiques discriminatoires à l’embauche sont

interdites par la loi, une protection très stricte des conditions de travail (rémunération et

licenciement, par exemple) peut amener quelques réticences de la part des employeurs

à embaucher des travailleurs protégés (voir Oyer et Schaefer, 2002).

Les évaluations en comparaison internationale sont encore plus rares. De fait, il

n’existe pas d’indicateurs du degré de rigueur des lois antidiscrimination, disponibles en

séries chronologiques et comparables d’un pays à l’autre. Remédiant en partie à cela,

Weichselbaumer et Winter-Ebmer (2007) ont utilisé la ratification des conventions

internationales sur la discrimination (la convention de l’OIT concernant l’égalité de

rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un

travail de valeur égale et celle concernant la discrimination en matière d’emploi et de

profession, ainsi que la convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les

formes de discrimination à l’égard des femmes) comme indicateur des lois nationales

antidiscrimination36. Dans leur méta-analyse portant sur les pays de l’OCDE et du reste du

monde, ils mettent en évidence un impact négatif de cet indicateur sur l’écart de salaire

entre hommes et femmes.

Aux fins du présent chapitre, l’analyse de Weichselbaumer et de Winter-Ebmer (2007)

a été réitérée en se restreignant aux pays de l’OCDE. L’exercice a également été conduit sur

les écarts d’emploi entre hommes et femmes, en appliquant la méthodologie décrite et

utilisée dans la section 2 (pour analyser l’impact de la réglementation des marchés de

produits, voir l’encadré 3.4). Par ailleurs, deux indices de ratification des conventions

antidiscrimination ont été utilisés : un indice qualitatif, dont la valeur est égale à un si au

moins une convention a été ratifiée sans être dénoncée, et un indice quantitatif prenant en

compte le nombre de conventions qui ont été ratifiées sans être dénoncées, ce nombre

pouvant être différent d’un nombre entier lorsque des réserves ont été formulées à une

convention pour certains aspects (voir l’annexe 3.A1). Les estimations économétriques

montrent qu’en comparaison internationale, les deux indices sont associés de façon

négative et significative à l’écart d’emploi entre hommes et femmes (tableau 3.6, panel A),

et plus particulièrement, à la fraction de l’écart d’emploi que n’expliquent pas les

différences entre hommes et femmes du point de vue de l’offre et de la demande totales de

travail37. D’après ces estimations, la ratification des trois conventions antidiscrimination

serait associée à une réduction allant de 0.5 à 1.3 point de l’écart d’emploi entre hommes

et femmes38. Cette réduction est relativement faible, mais elle reflète probablement le
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caractère très approximatif des indicateurs utilisés39. Les résultats sont similaires pour

l’écart de salaire entre hommes et femmes (tableau 3.6, panel B), pour lequel, comme dans

le cas de l’analyse de l’impact de la réglementation des marchés de produits, les

estimations ponctuelles sont plus élevées, mais aussi moins précises (voir OCDE, 2008a,

pour les résultats détaillés)40. Au total, les éléments disponibles montrent que la

législation antidiscrimination peut avoir un impact marqué sur les disparités constatées

sur le marché du travail.

Tableau 3.6. La ratification des conventions antidiscrimination est associée 
à des écarts d’emploi et de salaire moindres entre hommes et femmesa

Panel A. Effets de l’indice de ratification sur l’écart d’emploi entre hommes et femmes (en %), population d’âge actifb

Période 1960-2003 Période 1975-2003

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Conventions antidiscrimination (indice qualitatif) –1.15*** –1.11*** –1.17*** –1.19***

[6.80] [6.74] [6.93] [6.96]

Conventions antidiscrimination (indice quantitatif) –0.18* –0.16* –0.18** –0.20** –0.41* –0.44** –0.44*

[1.96] [1.77] [2.00] [2.12] [1.92] [2.06] [1.84]

Nombre d'observations 971 971 953 953 436 436 414

Panel B. Effets de l’indice de ratification sur le logarithme de l’écart de salaire entre hommes et femmes (en %), 1975-2001c

Modèle de base Observations aberrantes exclues

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Conventions antidiscrimination (indice quantitatif) –0.071** –0.065** –0.070** –0.050** –0.044* –0.047*

[2.19] [2.02] [2.13] [2.05] [1.82] [1.94]

Nombre d'observations 188 188 188 185 185 185

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/351853077763
Interprétation : les tableaux montrent que : i) la ratification d’au moins une convention antidiscrimination est estimée
réduire l’écart d’emploi entre hommes et femmes de 1.1-1.2 point (panel A); ii) la ratification des trois conventions
est estimée réduire l’écart de 0.5-1.3 point (panel A); et iii) la ratification des trois conventions est estimée réduire
l’écart de salaire entre hommes et femmes de 1.3-2.1 points (panel B).
a) Chaque cellule du tableau concerne une spécification différente. L’indice qualitatif prend la valeur 1 lorsqu’au

moins une convention internationale sur la discrimination a été ratifiée sans être dénoncée. L’indice quantitatif
varie entre 0 et 3, en fonction du nombre de conventions ratifiées sans avoir été dénoncées (on procède à des
correctifs en cas de ratification avec réserves). 

b) Toutes les spécifications prennent en compte l’écart de taux d’activité entre hommes et femmes et l’écart total
d’emploi. Elles comportent des variables indicatrices par pays, des variables indicatrices temporelles et des
variables indicatrices pour la tendance spécifique au pays et, sauf pour celles de la colonne (1), comportent des
variables de contrôle pour la ratification des conventions interdisant, pour les femmes, le travail de nuit et le
travail dans les mines. Les spécifications des colonnes (3), (4), (5), (6) et (7) incluent également le logarithme de la
pénétration des importations. Les spécifications de la colonne (4) comportent une variable de contrôle pour les
conventions sur les négociations collectives. Les spécifications des colonnes (5), (6) et (7) incluent la
réglementation des marchés de produits, la part des services dans le PIB et, sauf dans la colonne (5), la densité
syndicale. Les spécifications de la colonne (7) comportent des variables de contrôle pour la législation protectrice
de l’emploi, le coin fiscal applicable aux couples, le taux moyen de remplacement des prestations sociales et une
variable indicatrice en cas de degré élevé de corporatisme.

c) La variable dépendante est la valeur résiduelle inexpliquée qui est signalée dans les différentes études prises en
compte dans la méta-analyse. Les observations visent le nombre de paires de pays/années. Toutes les
spécifications prennent en compte les méta-variables et comportent des variables indicatrices par pays, des
variables indicatrices temporelles et des variables indicatrices pour la tendance spécifique au pays. Toutes les
spécifications incluent la réglementation des marchés de produits. Les équations (2), (3), (5) et (6) incluent
également la législation protectrice de l’emploi. En outre, les équations (3) et (6) incluent le logarithme de l’écart
d’emploi entre hommes et femmes et prennent en compte la ratification des conventions interdisant pour les
femmes, le travail de nuit et le travail dans les mines.

Les statistiques t robustes figurent entre crochets. *, **, *** : significatif à 10 %, 5 %, 1 %, respectivement.
Source : Estimations de l’OCDE (voir OCDE, 2008a, pour les résultats détaillés).
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Conclusion
Différents éléments suggèrent que la discrimination sur le marché du travail, en

fonction du sexe ou de l’origine ethnique, reste marquée dans un certain nombre de pays

de l’OCDE. Parmi les instruments de politique possibles pour lutter contre la discrimination, le

présent chapitre s’est essentiellement concentré sur l’approche légale, coercitive. Il suggère

que cette approche peut aider à améliorer la situation des femmes et des minorités ethniques

sur le marché du travail. En outre, l’utilité des lois antidiscrimination ne réside pas

uniquement dans leur potentiel de répression des comportements discriminatoires et les

possibilités qu’elles offrent aux victimes d’être indemnisées. Ces lois peuvent également

être un véhicule important de changements culturels, en redéfinissant les pratiques

socialement acceptables. Toutefois, la législation antidiscrimination n’est qu’un instrument

possible. La discrimination positive et autres mécanismes d’incitation propres à susciter

les comportements souhaités mériteraient un examen approfondi. Ce chapitre suggère par

exemple que l’accroissement de la concurrence sur les marchés de produits a contribué à

réduire les écarts d’emploi et salaire. En allant plus loin dans la réforme de la réglementation,

les pays membres de l’OCDE pourraient encore probablement réduire les discriminations

et les disparités sur le marché du travail.

Il faudrait toutefois examiner de plus près les interactions entre le cadre institutionnel

et les comportements discriminatoires ainsi que les effets de ces interactions sur les écarts

d’emploi et de salaire. Par exemple, l’instauration d’un salaire minimum limite de facto les

possibilités de traitement salarial discriminatoire, mais peut en revanche renforcer les

pratiques discriminatoires à l’embauche. De même, la législation sur la protection de

l’emploi restreint les possibilités de pratiques discriminatoires de l’employeur en cas de

licenciement, mais elle peut avoir l’effet inverse sur les embauches. Pour prendre un autre

exemple, dans les modèles qui opposent les salariés faisant partie du noyau dur du marché

du travail (insiders) à ceux dont la situation est plus instable (outsiders), les groupes faisant

l’objet d’une discrimination auront tendance à être doublement pénalisés : en plus des

obstacles particuliers qu’ils rencontrent sous la forme de pratiques discriminatoires à

l’embauche, ils se heurteront aux obstacles que rencontre l’ensemble des travailleurs dont

la situation dans l’emploi est instable, la discrimination ayant tendance à les placer dans

ce groupe particulier de travailleurs. Plus généralement, il peut y avoir différentes

interactions entre la discrimination et les mesures visant à accroître l’offre de travail. De

fait, en affectant les opportunités d’emploi, les pratiques discriminatoires peuvent avoir un

effet sur l’offre de travail. Par exemple, l’incitation des individus à investir dans l’éducation

et la formation dépend des anticipations qu’ils forment sur le rendement de leurs choix

éducatifs, et la discrimination peut ainsi conditionner le choix des études et plus tard, le

choix du secteur d’activité et de la profession. Si l’existence même de ce type particulier

d’effet d’offre repose avant tout sur l’existence de comportements discriminatoires de la

part des employeurs, l’ampleur globale des effets induits par ces comportements

discriminatoires peut dans une large mesure dépendre de ces mécanismes d’interaction.

Une analyse approfondie de ces interactions pourrait permettre de mieux comprendre les

facteurs à l’origine des écarts de salaire et d’emploi observés, et avoir en retour, des

implications importantes quant aux stratégies à mettre en œuvre pour mobiliser et

intégrer les groupes sous-représentés sur le marché du travail.
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Notes

1. Le coefficient de corrélation entre la variation annuelle moyenne et le niveau initial de l’écart est
égal à –0.65 pour la variation entre 1985 et 1995 et à –0.53 pour la variation entre 1995 et 2005. Mais
ce dernier chiffre passe à –0.86 si l’on exclut le Mexique et la Turquie, clairement marginaux dans
le graphique 3.1. De plus, les pays où la convergence s’est ralentie entre les deux décennies
considérées sont ceux qui avaient le plus faible écart d’emploi en 1995 (avec un coefficient de
corrélation pour les différents pays de –0.57), c’est-à-dire ceux qui étaient alors plus proches de la
parité entre hommes et femmes.

2. Les facteurs qui agissent sur la demande de main-d’œuvre ont eux aussi joué un rôle dans l’écart
d’emploi entre hommes et femmes et ils pourraient peser de plus en plus à l’avenir dans la mesure
où la progression de l’offre de main-d’œuvre due à l’évolution du niveau d’instruction de la
population pourrait nettement se ralentir. Par exemple, la répartition sectorielle de la demande de
main-d’œuvre s’est modifiée, l’agriculture et les industries manufacturières cédant du terrain aux
services, où les femmes ont tendance à être surreprésentées (voir, par exemple, OCDE, 2002). De
plus, il est probable que l’augmentation de la demande totale de main-d’œuvre (par exemple du
fait des réformes qui ont libéralisé les marchés de produits et de services et/ou qui ont pour but
d’atténuer la segmentation entre emplois stables et précaires sur le marché du travail) ont plus que
proportionnellement bénéficié aux femmes, lesquelles ont tendance à être surreprésentées dans
les nouvelles embauches.

3. Dans cette perspective, dans les pays où le taux d’activité des femmes est élevé, même les femmes
percevant une rémunération relativement faible exerceraient une activité et auraient un emploi,
ce qui creuserait l’écart moyen de salaire. À l’inverse, les femmes à faible potentiel de revenu
resteraient en dehors du marché du travail dans les pays où le taux d’activité des femmes est
faible, ce qui réduirait l’écart de salaire.

4. En particulier, la segmentation professionnelle persistante entre hommes et femmes paraît jouer
un grand rôle dans l’écart de salaire. Les femmes restent sous-représentées dans les postes
d’encadrement et de haute administration, ainsi que parmi les ingénieurs et techniciens, alors
qu’elles sont surreprésentées dans les métiers de bureau et dans la vente, où le salaire moyen est
généralement plus faible (voir, par exemple, Groshen, 1991; et OCDE, 2002). La segmentation par
secteur et type d’entreprise ou d’établissement paraît également avoir un effet très marqué.

5. Toutefois, ces observations reposent généralement sur la rémunération hebdomadaire, mensuelle
ou annuelle (voir, par exemple, OCDE, 2002) et peuvent donc traduire un lien de plus en plus étroit
des femmes avec le marché du travail.

6. Les enquêtes nationales dans les pays de l’UE confirment cette évolution, avec néanmoins des
différences marquées entre les nouveaux États membres et les anciens. Les nouveaux États
membres, essentiellement des pays d’Europe centrale, se caractérisent encore par un net
resserrement (Commission européenne, 2007).

7. Les caractéristiques personnelles comme le leadership, la motivation, l’estime de soi et le
dynamisme paraissent être généralement corrélées au salaire (voir, par exemple, Bowles et al.,
2001). La motivation et les attentes personnelles sont sensiblement différentes pour les hommes
et pour les femmes. Par exemple, Chevalier (2007) note que la probabilité est plus forte qu’un
homme se définisse lui-même comme ambitieux, considère son évolution de carrière et les
récompenses financières comme des valeurs à long terme essentielles et attende de sa conjointe
qu’elle interrompe sa carrière après une naissance, alors que la femme juge qu’il est plus
important d’exercer un emploi qui lui donne satisfaction, d’être appréciée par son employeur et
d’accomplir une tâche socialement utile. 

8. La ségrégation résidentielle peut résulter d’une discrimination liée au logement ayant des effets
cumulatifs sur les résultats dans le domaine de l’emploi (voir, par exemple, Blank, 2005). Mais
l’analyse de ce facteur n’entre pas dans le cadre du présent chapitre.

9. L’immigration étant un phénomène relativement récent dans un certain nombre de pays, la
comparaison ne porte que sur les jeunes adultes de 20 à 29 ans.

10. Voir, par exemple, Currie et Moretti (2003) et Black et al. (2005).

11. En outre, l’éventail des moyens d’action disponibles dépendra, au moins en partie, de la nature de
la discrimination (voir ci-après).

12. Le tableau montre deux mesures du taux de discrimination, qui diffèrent en fonction de la manière
dont les cas de non-réponse aux deux candidats ont été traités. Selon Heckman (1998), ce type de
situation équivaut à une égalité de traitement et il faut inclure ces cas dans le dénominateur pour
le calcul du taux. En revanche, Riach et Rich (2002) font valoir qu’il n’y a alors aucune information
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et qu’il faut donc exclure ces situations. Les tests de McNemar (voir Somes, 1983), qui sont utilisés
dans le tableau pour comparer les résultats des différentes études, sont toutefois indépendants de
la définition retenue. Trois études concernant la France (Amadieu, 2004, 2005, 2007) ne figurent pas
au tableau 3.1, car il n’est pas possible de présenter leurs résultats sur la base d’une définition
classique du taux de discrimination. Malgré tout, les résultats de ces études sont conformes à ceux
présentés dans le tableau.

13. Voir, par exemple, Kenney et Wissoker (1994), Bendick (1998), Nunes et Seligman (1999) et les
références qui y sont citées pour les États-Unis; de Prada et al. (1996) pour l’Espagne; Arrijn et al.
(1998) pour la Belgique; Bovenkerk et al. (1994) pour les Pays-Bas; Goldberg et al. (1995) pour
l’Allemagne; Allasino et al. (2004) pour l’Italie; Cediey et Foroni (2007) pour la France. À partir de
données suédoises, Eriksson et Lagerström (2007) concluent à une corrélation positive entre la
probabilité de rappel du candidat et la probabilité de recrutement.

14. Ces hypothèses sont prudentes dans la mesure où les minorités ethniques ont probablement plus
de difficultés à accéder aux nouvelles offres d’emploi et, comme le montrent les études d’audit,
auront généralement une plus faible probabilité d’obtenir une offre d’embauche sous réserve de se
voir accorder un entretien. 

15. À supposer que l’arrivée d’offres d’emploi publiées suive une distribution exponentielle et que
l’effort de recherche d’emploi ne varie pas selon le groupe et selon la durée du chomage. Cette
dernière hypothèse est indéniablement restrictive.

16. Voir Weichselbaumer (2004) pour l’Autriche, Riach et Rich (2006) pour le Royaume-Uni et Carlsson
(2007) pour la Suède.

17. En revanche, on ne constate aucune différence significative entre les sexes pour les emplois
faiblement qualifiés.

18. On peut expliquer ce dernier résultat par les conditions extrêmes de la procédure de recrutement
imposées par le programme pilote de Göteborg. Les candidats étaient en fait invités à éliminer de
leur CV toute information donnant une indication sur l’origine, y compris la localisation
géographique des établissements scolaires. Ce dernier élément risque de fausser le résultat de
l’expérience, en particulier dans le cas des travailleurs immigrés non occidentaux.
Malheureusement, ces données ne donnent pas d’information sur la deuxième génération, pour
laquelle le test aurait été plus fiable.

19. Par exemple, dans un article célèbre, Altonji et Pierret (2001) font valoir que si les entreprises
procèdent à une discrimination statistique en s’appuyant sur l’origine ethnique ou sur le sexe
comme substituts de caractéristiques difficiles à observer au moment du recrutement, l’écart
salarial dû à l’origine ethnique ou au sexe devrait diminuer à mesure que les employeurs
connaitront mieux la véritable productivité de leurs salariés. Ces auteurs examinent le bien-fondé
de cette hypothèse à partir de données américaines provenant de l’Enquête longitudinale
nationale sur les jeunes; selon eux, il n’y a aucun signe que la pénalité salariale dont est victime la
population noire diminue à mesure que s’accroit l’expérience. Néanmoins, tout en établissant
l’absence de discrimination statistique, les résultats obtenus par Altonji et Pierret témoignent de
la présence d’une discrimination ethnique, due, par exemple, à des préférences.

20. Ils limitent ainsi l’analyse aux études donnant au moins une estimation du résidu inexpliqué
obtenu à l’issue d’une décomposition reposant sur une régression économétrique (voir
l’annexe 3.A1) ou aux études présentant des régressions de salaire comportant des variables
indicatrices.

21. En particulier, le coefficient estimé pour la concurrence n’est plus significatif et change même de
signe dans les spécifications pour lesquelles les effets fixes par pays sont inclus lorsque
l’échantillon est limité aux pays de l’OCDE.

22. Les régressions portent sur des données concernant 21 pays de l’OCDE entre 1975 et 2003, ces pays
étant l’Allemagne, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le Canada, le Danemark, l’Espagne, les États-
Unis, la Finlande, la France, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, le Japon, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, les
Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse.

23. Le taux d’emploi agrégé est inclus pour éviter que le coefficient estimé intègre également l’effet
des réformes de la réglementation sur la demande totale, dont l’évolution est susceptible de
toucher de façon disproportionnée les catégories « désavantagées », et donc les femmes, et ne peut
donc pas être interprétée comme une preuve de discrimination. En principe, ce problème ne
devrait pas se poser dans les études sectorielles comme celles examinées dans l’encadré 3.3.

24. Comme l’indicateur de réglementation des marchés de produits qui est utilisé ici repose sur la
réglementation des activités non manufacturières, on peut s’attendre à ce que son coefficient
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estimé reflète en partie cette évolution structurelle et non son effet sur les comportements
discriminatoires. C’est pourquoi la part des activités de services a tété incluse dans la plupart des
régressions. En outre, la déréglementation des marchés de produits, en réduisant les rentes, peut
diminuer le pouvoir de négociation des insiders, ce qui accroît les possibilités qui s’offrent aux
femmes, lesquelles sont davantage représentées parmi les outsiders. Pour tenir compte de ce
phénomène, la plupart des spécifications incluent divers aspects des institutions du marché du
travail, notamment la densité syndicale, dont l’évolution temporelle peut être considérée comme
représentative de l’évolution du pouvoir de négociation des insiders (voir également OCDE, 2008a,
pour plus de détails).

25. On obtient ces chiffres en examinant la fourchette de variation de l’écart d’emploi entre hommes
et femmes qui est prédite par la fourchette de variation de l’indicateur de la réglementation. On
constate, sans surprise, que l’estimation est relativement faible par rapport aux 85-90 % de cette
fourchette qu’expliquent l’écart de taux d’activité entre hommes et femmes et le taux d’emploi
agrégé.

26. La méta-analyse est réalisée sur un échantillon (très déséquilibré) de 20 pays de l’OCDE entre 1975
et 2001 (Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, États-Unis,
Finlande, France, Irlande, Italie, Japon, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Portugal, Royaume-
Uni, Suède et Suisse). Pour accroître la taille de l’échantillon, l’indicateur concernant la législation
sur la protection de l’emploi a été fixé à sa valeur de 1982 pour les années antérieures.

27. L’échantillon comporte un maximum de 188 observations par pays-années.

28. L’échantillon le plus large couvre 16 secteurs pour 1992-2002 dans les pays suivants : Allemagne,
Autriche, Belgique, Danemark; Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas,
Portugal et Suède. L’échantillon est limité par la disponibilité, au niveau sectoriel, des indicateurs
d’écart d’emploi entre hommes et femmes et des indicateurs de rentabilité.

29. Si l’on examine la fourchette de variation de l’écart d’emploi qu’expliquent les indicateurs de
réglementation, le chiffre est nettement plus faible : seulement 4 % de la variation entre secteurs,
entre pays et dans le temps sont expliqués par les indicateurs de réglementation (9 % si la comparaison
ne porte que sur les services d’utilité collective, les transports et les télécommunications, où les
indicateurs varient entre les pays et dans le temps). Cela n’est pas surprenant puisque la
fourchette de variation de l’écart d’emploi dans l’échantillon est plus large que la variation
correspondante dans les données agrégées, essentiellement à cause des différences marquées
entre secteurs en ce qui concerne la part des femmes dans l’emploi. Compte tenu de ces
différences, on peut considérer que l’écart entre hommes et femmes pour le logarithme de
l’emploi constitue une variable dépendante plus adéquate. Mais une analyse de sensibilité montre
qu’une modification de la variable dépendante n’influe pas sur les résultats.

30. Ce résultat est confirmé par les estimations à variables instrumentales, les indicateurs de
réglementation servant alors d’instrument pour la rentabilité.

31. Il est même possible que la discrimination statistique s’accentue du fait de la déréglementation,
car les entreprises pourraient réagir à une plus vive concurrence en sélectionnant et en filtrant
davantage au moment de l’embauche (voir Autor, 2001). Mais la réaction inverse est également
possible : une concurrence accrue pourrait inciter les employeurs à collecter davantage
d’information sur les candadits, la concurrence étant susceptible d’accroître la valeur de cette
information.

32. Toutefois, un certain nombre de pays ont mis en place une procédure simplifiée de règlement des
différends qui n’exige pas la présence d’un avocat (voir la section 3.4).

33. Un amendement, présenté au Parlement, prévoie d’accorder au plaignant, la possibilité de choisir,
en cas de licenciement abusif, entre réintégration et indemnités compensatoires. 

34. En Italie, ces sanctions ne sont toutefois prévues que pour les violations les plus graves de
l’interdication de discrimination; dans la pratique, elles n’ont jamais été prononcées jusqu’à
présent.

35. Plus précisément, au Canada, si la Commission canadienne des droits de la personne ordonne une
procédure de conciliation, la participation des deux parties est obligatoire; et si elles parviennent
à un accord, la Commission peut mettre en application les termes de cet accord (le plus souvent à
la demande du plaignant).

36. Cette variable indicatrice est manifestement très fruste, notamment parce que certains des pays
qui ont adopté très tôt des réglementations strictes ont toujours refusé de signer les conventions
internationales.
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37. L’analyse du lien entre la ratification des conventions et l’écart d’emploi est effectuée sur deux
échantillons non équilibrés : un échantillon élargi couvrant tous les pays et toutes les années pour
lesquelles des données sont disponibles – 28 pays de 1960 à 2003 (tous les pays de l’OCDE sauf
l’Islande et le Luxembourg) – et un échantillon plus restreint – 21 pays entre 1975 et 2003, comme
dans la section 2.3 – pour lequel des indicateurs de réglementation des marchés de produits sont
disponibles et un plus grand nombre de variables de contrôle peuvent être prises en compte. Mais
puisque la plupart des pays de l’OCDE avaient déjà ratifié au moins l’une de ces conventions
en 1975, l’analyse du lien entre l’indice qualitatif et l’écart d’emploi n’a pas été renouvelée avec
l’échantillon restreint. Pour la même raison, à cause du faible nombre d’observations pour les
différents pays et les différentes années avant 1975 pour lesquelles des données de salaire étaient
disponibles, le lien entre l’indice qualitatif et l’écart de salaire n’a pas été analysé.

38. Les tests de causalité de Granger montrent que cette relation reflète probablement l’impact causal
de l’adoption de lois antidiscrimination sur l’écart d’emploi entre hommes et femmes (voir OCDE,
2008a).

39. On notera que si l’indice qualitatif a un effet estimé par convention plus marqué, c’est peut-être en
raison du rapport signal/bruit de cet indice, qui est probablement plus faible que celui de l’indice
quantitatif.

40. Les estimations les plus fiables (excluant les observations aberrantes) se situent néanmoins dans
la fourchette de celles obtenues par Weichselbaumer et Winter-Ebmer (2007).



3. LE PRIX DES PRÉJUGÉS : LA DISCRIMINATION AU TRAVAIL FONDÉE SUR LE SEXE ET L’APPARTENANCE ETHNIQUE

PERSPECTIVES DE L’EMPLOI DE L’OCDE  – ISBN 978-92-64-04634-4 – © OCDE 2008 213

ANNEXE 3.A1 

Sources des données et définitions

Données sur l’emploi et les salaires de la section 1
Taux d’emploi: sauf indication contraire, les données sur l’emploi sont issues de la

base de données de l’OCDE sur les statistiques de la population active. Les taux d’emploi

par niveau d’instruction sont extraits de Regards sur l’éducation – Les indicateurs de l’OCDE

(OCDE, 2007f). Lorsqu’il y avait des écarts modestes entre le taux d’emploi total selon la

Base de données de Regards sur l’éducation et celui de la Base de données de l’OCDE sur les

statistiques de la population active (graphique 3.2), ils ont été corrigés.

Tableau 3.A1.1. Données sur les salaires (sauf graphique 3.4)

Sources

Pays européens Sauf indication contraire, les données sont des estimations de l’OCDE élaborées à partir du Panel communautaire des 
ménages (PCM). On entend par salaire horaire, le salaire mensuel brut dans l’emploi principal divisé par 52/12 puis par 
l’horaire de travail hebdomadaire ordinaire des salariés travaillant au moins 15 heures par semaine. Les heures 
supplémentaires et leur rémunération sont incluses.

Australie Les données sont issues de la Labour Force Survey (enquête sur la population active) d’août 2000 et de l’enquête 
supplémentaire dite « Employee Earnings, Benefits and Trade Union Membership ». Le salaire horaire moyen correspond 
au salaire hebdomadaire total divisé par le nombre d’heures réellement travaillées.

Canada Le salaire horaire est estimé à partir du Cross National Equivalent File (CNEF). Les revenus correspondent aux revenus 
professionnels annuels bruts divisés par les heures travaillées annuellement.

Corée Le salaire horaire est estimé à partir de la Korean Labor and Income Panel Study, vague 4 (2001). Pour les salariés 
rémunérés à l’heure, il s’agit du salaire horaire brut. Pour les employés recevant un salaire journalier, hebdomadaire ou 
mensuel, le salaire horaire est estimé en divisant les revenus hebdomadaires bruts (les revenus journaliers sont multipliés 
par cinq et les revenus mensuels divisés par 52/12) par les heures de travail moyennes par semaine.

États-Unis Le salaire horaire est estimé à partir du March Outgoing Rotation Group de la Current Population Survey (CPS). Les 
revenus correspondent aux revenus professionnels annuels bruts divisés par les heures travaillées annuellement. L'écart 
de salaire moyen estimé peut être biaisé par le fait que les données sur les salaires issues de la CPS sont ramenées à une 
valeur supérieure uniforme. Ce problème ne s’applique pas à l’écart de salaire médian.

Nouvelle-Zélande Les données sont issues du New Zealand Income Survey (NZIS), enquête sur le revenu effectuée chaque année à titre de 
supplément à la Household Labour Force Survey au cours du deuxième trimestre. Les données se réfèrent au trimestre se 
terminant en juin 2001. Les informations concernant le revenu d’activité portent sur les salaires effectifs et habituels 
(rémunération des heures normales, heures supplémentaires et autres paiements compris) dans l’emploi principal et un 
maximum de deux autres emplois. La mesure du revenu d’activité utilisée dans les tableaux est le salaire horaire habituel 
moyen dans l’ensemble des emplois salariés. 

Suède Les données ont été fournies par l’Office de statistique suédois et sont tirées de l’Annuaire statistique des salaires (2000). 
Les données proviennent de cinq sources différentes, dont trois relèvent du secteur public et couvrent la totalité de la 
population; les deux autres sources sont des enquêtes auprès d’un échantillon d’entreprises et concernent le secteur privé. 
Les salaires sont des salaires bruts et comprennent toutes les primes convenues mais non la rémunération des heures 
supplémentaires et la participation aux bénéfices. Dans le secteur public, le salaire horaire est calculé en divisant le salaire 
mensuel par 165, nombre moyen des heures travaillées par mois. Dans le secteur privé, le salaire est calculé en divisant le 
salaire total par la durée contractuelle du travail (heures supplémentaires exclues). 

Suisse Le salaire horaire est calculé par l’Office statistique suisse sur la base de l’Enquête de la population active 2001, en divisant 
le salaire annuel brut par 52 puis par le nombre d’heures de travail hebdomadaires habituelles.
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Détails sur les définitions et les sources utilisées pour les régressions 
à la section 2

Tableau 3.A1.2. Données du graphique 3.4 :
Les différences de niveau d’instruction influent sur l’écart d’emploi 

et l’écart de salaire selon l’origine ethnique

Données sur l'emploi Données sur les salaires

Canada Les données sont limitées au secteur privé et sont estimées en 
utilisant le Cross National Equivalent File (CNEF).

Les revenus correspondent aux revenus professionnels 
annuels bruts dans le secteur privé divisés par les heures 
travaillées annuellement et sont estimés en utilisant la même 
source des données que pour l’emploi. 

États-Unis Les données sont limitées au secteur privé et sont estimées en 
utilisant la Current Population Survey (CPS).

Le salaire horaire est estimé à partir du March Outgoing 
Rotation Group de la Current Population Survey (CPS). 
Les revenus correspondent aux revenus professionnels 
annuels bruts divisés par les heures travaillées annuellement.

Royaume-Uni Les données sont limitées au secteur privé et sont estimées à 
partir de l’enquête trimestrielle sur la population active, 
septembre-novembre 2005. Le niveau d’instruction des 
personnes nées à l’étranger est considéré comme manquant, 
étant donné qu’il n’est pas comparable à celui des autochtones.

Les revenus correspondent à la rémunération horaire brute 
moyenne des salariés dans le secteur privé et sont estimés en 
utilisant la même source des données que pour l’emploi.

Tableau 3.A1.3. Variables agrégées

Définitions Sources

Taux d’emploi agrégé Travailleurs salariés correspondant à la part de la population d’âge actif (tranche 
d’âge 15-64), en pourcentage.
Ajustement des données : la source principale est la Base de données de l’OCDE 
sur les statistiques de la population active, mais les statistiques annuelles de la 
population active – souvent disponibles sur des périodes plus longues – ont 
également été utilisées dans certains cas pour rétropoler les taux d’emploi (selon 
l’hypothèse de changements analogues en pourcentages dans l’emploi et dans 
les taux d’emploi issus des deux sources). Les observations manquantes sont 
obtenues par interpolation linéaire, lorsque cela est possible.

Base de données de l’OCDE sur les statistiques 
de la population active; OCDE, statistiques 
annuelles de la population active

Taux d’emploi 
par groupe

Travailleurs salariés représentant la part du groupe de population correspondant, 
en pourcentage.

Base de données de l’OCDE sur les statistiques 
de la population active

Écarts de salaire Résidus inexpliqués de l’écart de salaire provenant de décompositions reposant 
sur des régressions. La source principale est l'ensemble de métadonnées de 
Weichselbaumer et Winter-Ebmer (2005), aimablement fourni par les auteurs. 
Des estimations supplémentaires relatives à 13 pays européens sont obtenues à 
partir des données du Panel communautaire des ménages (PCM) en utilisant des 
coefficients de régression de la population masculine pour identifier la 
rémunération des caractéristiques en l’absence de discrimination. Pour chaque 
pays et chaque année, le logarithme du salaire horaire des hommes salariés du 
secteur privé, d’âge très actif et travaillant au moins 15 heures par semaine au 
moment de l’enquête, est régressé sur un terme quadratique d’expérience 
potentielle, trois niveaux d’instruction, quatre catégories de taille d’entreprise, 
une variable indicatrice des antécédents de chômage (plus une variable 
indicatrice pour les valeurs manquantes relatives aux antécédents de chômage), 
une variable indicatrice relative aux emplois à temps partiel, des variables 
indicatrices régionales et une spline de l’ancienneté dans l’emploi (de 0 à 1 an, de 
1 à 3 ans, de 3 à 6 ans, de 6 à 9 ans et de 9 à 15 ans), plus une variable indicatrice 
de l’ancienneté supérieure à 15 ans ainsi qu’une variable indicatrice relative aux 
valeurs d’ancienneté non déclarées.

Weichselbaumer et Winter-Ebmer (2005); 
élaborations de l'OCDE à partir du Panel 
communautaire des ménages (PCM)

Métavariables 
de contrôle

Les métavariables de contrôle sont définies comme dans la spécification préférée 
par Weichselbaumer et Winter-Ebmer (2005). Elles se rapportent aux variables 
relatives à la sélection des données, aux méthodes économétriques et de 
décomposition et au type de contrôles inclus dans les régressions à partir 
desquelles les résidus inexpliqués de l’écart de salaire ont été obtenus.

Weichselbaumer et Winter-Ebmer (2005); 
élaborations de l'OCDE à partir du Panel 
communautaire des ménages (PCM)
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Réglementation 
des marchés de produits

Indicateur global de l’OCDE des obstacles réglementaires à la concurrence sur 
les marchés de produits dans sept industries non manufacturières. Les données 
portent sur la réglementation et les conditions du marché dans sept secteurs 
de production d’énergie et de services : gaz, électricité, postes, 
télécommunications (services mobiles et fixes), transport aérien de passagers, 
transport ferroviaire (passagers et fret) et transport routier de marchandises. 
Des indicateurs détaillés existent également dans la classification des rubriques 
à un chiffre de la CITI Rév. 3 pour trois secteurs (énergie, transports et 
communications).

Conway et al. (2006)

Indice quantitatif 
de ratification 
des conventions 
antidiscrimination

Nombre de conventions ratifiées et non dénoncées par un pays à une date donnée, 
parmi la Convention de l’OIT concernant l’égalité de rémunération entre la main-
d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale 
(OIT C100), la Convention de l’OIT concernant la discrimination en matière d’emploi 
et de profession (OIT C111) et la Convention des Nations Unies sur l’élimination 
de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW).
Ajustement des données : s’agissant de la Convention des Nations Unies 
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, 
1/3 de l’unité est retenu pour la réserve sur l’article 11(1b) et 1/6 de l’unité est retenu 
pour la réserve sur les articles 11(1c), 11(1d) et 11(2). L’indice qualitatif est une 
variable dichotomique utilisant la valeur 1 si au moins une convention est ratifiée et 
non dénoncée.

ILOLEX, www.ilo.org/ilolex/english/docs/
declprint.htm
CEDAW, www.un.org/womenwatch/daw/
cedaw/states.htm

Indice qualitatif 
de ratification 
des conventions 
antidiscrimination

Variable dichotomique utilisant la valeur 1 si au moins une des conventions suivantes 
est ratifiée et non dénoncée : Convention de l’OIT concernant l’égalité de 
rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour 
un travail de valeur égale (C100), Convention de l’OIT concernant la discrimination 
en matière d’emploi et de profession (C111) et Convention des Nations Unies sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW).

ILOLEX, www.ilo.org/ilolex/english/docs/
declprint.htm
CEDAW, www.un.org/womenwatch/daw/
cedaw/states.htm

Indice de ratification des 
conventions interdisant, 
pour les femmes, 
le travail de nuit et 
le travail dans les mines

Nombre de conventions ratifiées et non dénoncées par un pays à une date donnée, 
parmi la Convention de l’OIT concernant l’emploi des femmes aux travaux souterrains 
dans les mines de toutes catégories (C45) et la Convention concernant le travail de 
nuit des femmes occupées dans l’industrie (C89).

ILOLEX, www.ilo.org/ilolex/english/
newratframeE.htm

Indice de ratification 
des conventions sur 
la négociation collective

Nombre de conventions ratifiées et non dénoncées par un pays à une date donnée, 
parmi la Convention de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical 
(C87) et la Convention concernant l’application des principes du droit d’organisation 
et de négociation collective (C98).

ILOLEX, www.ilo.org/ilolex/english/docs/
declprint.htm

Densité syndicale Taux de syndicalisation, c’est-à-dire la proportion des salariés syndiqués, en 
pourcentage.

Bassanini et Duval (2006)

Taux de couverture Taux de couverture des conventions collectives, c’est-à-dire la proportion des salariés 
couverts par une convention collective, en pourcentage.

Bassanini et Duval (2006)

Degré de corporatisme Indicateur du degré de centralisation/coordination des processus de négociation 
salariale, où la valeur 1 correspond aux régimes décentralisés et non coordonnés et 
les valeurs 2 et 3 représentent, respectivement, un degré moyen ou élevé 
de centralisation/coordination. La variable indicatrice du « corporatisme élevé », 
fréquemment utilisée dans ce chapitre, utilise la valeur 1 lorsque la négociation est 
centralisée ou coordonnée et la valeur 0 dans les autres cas.

Bassanini et Duval (2006)

Indice de la LPE Indicateur synthétique de l’OCDE sur la rigueur de la législation de protection 
de l’emploi, visant tant les emplois permanents que le travail temporaire.
Ajustement des données : dans les régressions de l’écart de salaire agrégé, cet 
indicateur est supposé être constant à sa valeur de 1982 entre 1975 et 1982.

OCDE (2004)

Coin fiscal sur le travail Coin fiscal entre le coût du facteur travail pour l’employeur et la rémunération nette 
correspondante dont dispose le salarié pour un couple monoactif avec deux enfants, 
dont la rémunération est égale à 100 % du salaire de l’ouvrier moyen. Le coin fiscal 
exprime la somme de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de toutes 
les cotisations de sécurité sociale en pourcentage du coût total du facteur travail.

Bassanini et Duval (2006)

Taux de remplacement 
moyen des prestations 
de chômage

Taux de remplacement moyen des prestations de chômage pour deux situations 
de revenus (100 % et 67 % du salaire de l’ouvrier moyen), trois types de familles 
(célibataire, couple à un apporteur de revenus, couple à deux apporteurs de revenus) 
et trois durées de chômage différentes (première année, deuxième et troisième 
années, et quatrième et cinquième années de chômage).

Bassanini et Duval (2006)

Tableau 3.A1.3. Variables agrégées (suite)

Définitions Sources
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Semaines de congé 
parental non rémunéré

Nombre maximum de semaines de congé qu’une mère peut prendre pour la 
naissance de son premier enfant comme congé de maternité, congé parental et 
congé pour soins à un enfant. Il s’agit des prestations les plus généreuses 
pouvant être obtenues, même si toutes les femmes ne peuvent y prétendre, 
compte tenu de leurs antécédents professionnels ou de leurs revenus. Seul le 
congé prévu par la législation nationale est pris en compte (les variations entre 
programmes selon les régions, provinces, Länder ou cantons ne sont pas 
incluses).

Bassanini et Duval (2006)

Incitations fiscales au 
travail à temps partiel

Si l'on nomme le premier scénario A et le second B, la formule est la suivante : 
incitation fiscale au travail à temps partiel = (revenu net du ménage A – revenu net 
du ménage B)/revenu net du ménage A.

Bassanini et Duval (2006)

Taux relatifs d’imposition 
marginaux du second 
revenu

Ratio du taux d’imposition marginal du second revenu au coin fiscal pour un 
couple à un apporteur de revenus avec deux enfants, dont la rémunération est 
de 100 % du salaire de l’ouvrier moyen (voir la définition du « coin fiscal sur le 
travail » ci-dessus). Le taux d’imposition marginal du second revenu se définit, 
à son tour, comme la part des gains de la femme qui est consacrée au paiement 
du surcroît d’impôts du ménage : imposition du second revenu = 1 – (revenu net 
du ménage B – revenu net du ménage A)/(revenu brut du ménage B – revenu brut 
du ménage A), où A correspond à la situation où l’épouse ne perçoit aucun revenu 
et B à celle où les gains bruts de l’épouse représentent X % du salaire de l’ouvrier 
moyen. Deux taux d’imposition différents sont calculés, selon que l’on part de 
l’hypothèse que l’épouse travaille à temps plein (X = 67 %) ou à temps partiel 
(X = 33 %). Dans tous les cas, on suppose que le mari gagne 100 % du salaire 
de l’ouvrier moyen et que le couple a deux enfants. La différence entre le revenu 
brut et le revenu net inclut les impôts sur le revenu, les cotisations de sécurité 
sociale des salariés et les prestations en espèces universelles. Les prestations 
subordonnées au niveau des ressources qui dépendent des revenus du ménage 
ne sont pas prises en compte (à l’exception de certaines prestations pour enfant 
à charge qui varient selon le revenu) car on ne dispose pas de séries 
chronologiques. Toutefois, ces prestations sont généralement moins 
significatives aux niveaux de revenus du ménage supérieurs à 100 % du salaire 
de l’ouvrier moyen.
Ajustement des données : étant donné que cette série a commencé après 1980 
pour certains pays, les données manquantes avant la première observation ont 
été remplacées par la valeur de la variable pour la première année où elle était 
disponible.

Bassanini et Duval (2006)

Prestations en espèces 
versées aux familles

Augmentation du revenu disponible des ménages due aux prestations 
pour enfant à charge (y compris les avantages fiscaux) pour un couple à 
un apporteur de revenus dont la rémunération correspond à 100 % du salaire 
de l’ouvrier moyen. Elle est calculée selon la formule suivante : (revenu net du 
ménage B – revenu net du ménage A)/revenu net du ménage A, où A correspond 
à un ménage sans enfant dont la rémunération est de 100 % du salaire de 
l’ouvrier moyen, et B à un ménage avec deux enfants dont la rémunération 
correspond à 100 % du salaire de l’ouvrier moyen.

Bassanini et Duval (2006)

Niveau d’instruction 
des femmes 
(des hommes)

Nombre d’années d’études de la population féminine (masculine) 
âgée de 25 ans et plus.

Bassanini et Duval (2006)

Nombre moyen d'années 
d'études

Nombre d’années d’études de la population âgée de 25 ans et plus. Arnold, Bassanini et Scarpetta (2007)

Écart de production Mesure de l'OCDE de l’écart entre production réelle et production potentielle 
en pourcentage de la production potentielle.

Bassanini et Duval (2006)

Part du secteur 
des services

Part de la valeur ajoutée nominale des secteurs G à Q (classification CITI Rév. 3) 
dans le PIB.

OCDE, Base de données STAN

Part des industries 
de réseau

Part de la valeur ajoutée nominale des secteurs E et I (énergie, transport et 
communications, classification CITI Rév. 3) dans le PIB total. Ces secteurs 
correspondent à ceux pour lesquels des indicateurs de réglementation 
des marchés de produits sont définis.

OCDE, Base de données STAN

Tableau 3.A1.3. Variables agrégées (suite)

Définitions Sources
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Tableau 3.A1.4. Variables sectorielles

Définitions Sources

Indicateur de rentabilité Ratio production/consommations intermédiaires, coûts de main-
d’œuvre et coûts en capital.
Ajustement des données : le stock de capital est construit à l’aide 
de la méthode de l’inventaire perpétuel, pour les pays où il ne figure 
pas à un niveau de détail suffisant dans la comptabilité nationale. 
Cependant, étant donné que le stocks de capital reconstruits ne sont 
disponibles qu’en volume, dans la pratique, les stocks de capital 
nominal sont obtenus en divisant ces stocks de capital par la valeur 
ajoutée en volume et en les pré-multipliant par la valeur ajoutée 
nominale issue de la Base de données STAN. Dans le calcul du coût 
du capital selon Griffith et al. (2006), on part du principe que le 
capital circule librement entre les pays, de sorte qu’un taux d’intérêt 
mondial, calculé en utilisant le taux d’intérêt américain à long terme, 
s’applique à tous les pays (Bassanini et Duval, 2006).

Toutes les données proviennent de la Base 
de données STAN de l’OCDE, à l’exception 
des données utilisées pour calculer les 
coûts en capital, qui sont issues du 
document ECO/CPE/WP1(2008)4

Emploi Nombre de salariés. Base de données STAN de l’OCDE

Écart d’emploi entre les hommes 
et les femmes

Définition: ratio de la différence entre hommes et femmes dans 
le nombre de salariés âgés de 25 à 54 ans sur le nombre de salariés 
masculins âgés de 25 à 54 ans.

Enquête sur les forces de travail de 
l’Union européenne

Proportion des salariés âgés 
de 45 à 54 ans

Ratio entre le nombre de salariés âgés de 45 à 54 ans et le nombre 
de salariés âgés de 25 à 54 ans.

Enquête sur les forces de travail de 
l’Union européenne

Proportion des salariés dont le niveau 
d’instruction est supérieur au deuxième 
cycle de l’enseignement secondaire

Ratio entre le nombre de salariés âgés de 25 à 54 ans dont le niveau 
d’instruction est supérieur au deuxième cycle de l’enseignement 
secondaire et le nombre de salariés âgés de 25 à 54 ans.

Enquête sur les forces de travail de 
l’Union européenne

Proportion des salariés à temps partiel Ratio entre le nombre de salariés âgés de 25 à 54 ans et travaillant 
moins de 30 heures par semaine et le nombre de salariés âgés de 
25 à 54 ans.

Enquête sur les forces de travail de 
l’Union européenne

Proportion des salariés travaillant dans 
des entreprises employant jusqu’à 
dix salariés

Ratio entre le nombre de salariés âgés de 25 à 54 ans et travaillant 
dans des entreprises employant jusqu’à 10 salariés et le nombre 
de salariés âgés de 25 à 54 ans.

Enquête sur les forces de travail de 
l’Union européenne

Source : Toutes les variables issues de l’Enquête sur les forces de travail de l’Union européenne se rapportent aux salariés
travaillant au moins 15 heures par semaine et vivant dans le même pays que celui où ils travaillent.



3. LE PRIX DES PRÉJUGÉS : LA DISCRIMINATION AU TRAVAIL FONDÉE SUR LE SEXE ET L’APPARTENANCE ETHNIQUE

PERSPECTIVES DE L’EMPLOI DE L’OCDE  – ISBN 978-92-64-04634-4 – © OCDE 2008218

ANNEXE 3.A2 

Tableaux complémentaires

Tableau 3.A2.1. Cadre juridique et institutionnel national de lutte contre 
la discrimination sexuelle et ethnique sur le marché du travaila

Principale législation nationale antidiscrimination
Principaux organes contribuant à la promotion et 
à la mise en œuvre des politiques antidiscrimination

Allemagne Loi sur l’égalité de traitement/ antidiscrimination (adoptée 
en 2006).
Loi sur la protection contre le licenciement.

Service fédéral antidiscrimination (établi en 2006).

Australieb

(législation fédérale)
Loi sur la discrimination sexuelle (adoptée en 1984).
Loi sur la discrimination raciale (adoptée en 1975).

Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances.
(Loi sur la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des 
chances, adoptée en 1986).

Autricheb

(législation fédérale)
Loi sur l’égalité de traitement (adoptée en 1979, modifée en dernier 
lieu en 2005), applicable au secteur privé.

Bureau pour l'égalité de traitement (Ombudsmen).
Commission pour l'égalité de traitement (organe indépendant).
(Loi relative à la Commission pour l’égalité de traitement et au Bureau 
pour l’égalité de traitement, adoptée en 2004).

Belgiqueb

(législation fédérale)
Loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre 
les femmes et les hommes. 
Loi du 10 mai 2007 modifiant la Loi du 30 juillet 1981 tendant 
à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie. 

Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme (1993). 
Institut pour l'égalité entre les femmes et les hommes (2003). 

Canadab

(législation fédérale)
Loi canadienne sur les droits de la personne (adoptée en 1977). Commission canadienne des droits de la personne (établie en 1978).

Corée Loi sur l’égalité dans l’emploi (adoptée en 1987, révisée en 1989, 
1999 et 2005).
Loi sur la Commission nationale des droits de l’homme 
(adoptée en 2001). 
En matière de discrimination ethnique/raciale, il n’existe aucune loi 
spécifique en dehors de Loi sur la Commission nationale des droits 
de l’homme , qui vise à protéger les droits de l'homme en général.

Commission nationale des droits de l’homme (établie en 2001). Cette 
commission n’est pas vraiment spécialisée en matière de 
discrimination. Elle vise plutôt à protéger les droits de l’homme en 
général.

Danemark Loi relative à l’interdiction de la discrimination en matière d’emploi 
et de travail (adoptée en 2005).
Loi sur l’égalité de traitement (adoptée en 2006), 
promulguée en premier lieu en 1978.
Loi sur l’égalité des rémunérations (adoptée en 2006), 
promulguée en premier lieu en 1976.
Loi sur l’égalité entre les hommes et les femmes (adoptée en 2002).

Discrimination sexuelle uniquement : Centre d’information sur les 
femmes et la parité (KVINFO, depuis 1964); Commission sur l’égalité 
entre les sexes (depuis 2002).
Discrimination ethnique uniquement : Institut danois des droits de 
l’homme, depuis 2002; Comité des plaintes pour l'égalité de 
traitement des personnes sans distinction de leur origine ethnique 
(depuis 2003).

Espagne Loi 3/2007 pour l’égalité effective entre les hommes et les 
femmes.
Loi 62/2003 portant sur les mesures fiscales, administratives 
et sociales (titre II, chapitre III, y compris la discrimination 
fondée sur l’origine ethnique).
Statut des travailleurs (Loi 8/1980, décret royal 1/1995); 
Loi sur l’emploi (56/2003).
Loi relative aux procédures de travail (décret royal 2/1995).
Loi sur les procédures de règlement des litiges industriels 
(décret royal 7/1995).
Loi relative aux infractions à l’ordre social et aux sanctions 
(décret royal 5/2000).

Services d'inspection de l'emploi et de la sécurité sociale.

Conseil pour la participation des femmes (institué par la Loi 3/2007) : 
pas encore opérationnel.
Conseil pour la promotion de l’égalité de traitement pour toutes 
les personnes sans discrimination fondée sur la race ou l’origine 
ethnique (institué par la Loi 62/2003) : pas encore opérationnel.
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États-Unisb

(législation fédérale)
Titre VII de la Loi sur les droits civils (adoptée en 1964).
Décret fédéral n° 11246.
Section 188 de la Loi de 1998 sur l'investissement dans 
les ressources humaines. 

Commission pour l’égalité des chances en matière d'emploi 
(établie en 1965).
Office des programmes fédéraux assurant la conformité des 
contrats (chargé de l’application du décret 11246 établi 
en 1965).

Finlande Loi sur l'égalité entre les femmes et les hommes (609/1986, 
amendée en dernier lieu en 2005). 
Loi sur la non-discrimination (21/2004, adoptée en 2004). 
Loi provinciale sur la prévention de la discrimination dans 
la province d'Åland (66/2005).

Discrimination sexuelle uniquement : Médiateur en charge de 
l'égalité et Commission sur l'égalité (Omdudsmen, établi 
en 1987) ; Conseil pour l'égalité entre les sexes (établi en 1972
Discrimination ethnique uniquement : Médiateur en charge des 
minorités (Omdudsmen, établi en 2001). 
Inspection de la sécurité et de la santé au travail (établie 
en 1972).

France Loi relative à la lutte contre les discriminations 
(adoptée en 2001).
Loi pour l'égalité des chances (motifs: race et religion, 
adoptée en 2006).
Code du travail, Code civil et Code pénal.

Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour 
l'égalité (HALDE). 
(Loi établissant l’organe spécialisé adoptée en 2004).

Grèce Loi 3488/2006 relative à l’application du principe d’égalité 
de traitement des hommes et des femmes en ce qui concerne 
l’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à 
l’avancement professionnel, les conditions de travail et autres 
dispositions pertinentes.
Loi 3304/2005 mettant en œuvre le principe de l’égalité 
de traitement quels que soient la race ou l’origine ethnique, 
la religion ou les convictions, l’handicap, l’orientation sexuelle 
et l’âge.

Médiateur grec (Ombudsman, secteur public uniquement, 
établi en 1997). 
Organe d’inspection du travail (secteur privé uniquement, 
établi en 1954).
Discrimination sexuelle uniquement : Secrétariat général de 
l’égalité entre les femmes et les hommes du ministère de 
l’Intérieur, de l’Administration publique et de la 
Décentralisation ; comités régionaux pour l’égalité 
(depuis 1985) et Centre de recherche sur les questions 
d’égalité, entité juridique de droit privé placée sous la 
supervision du Secrétariat général de l'égalité (depuis 1994).
Discrimination ethnique uniquement : Conseil économique et 
social grec (fondé en 1994, institué par la Constitution 
grecque en 2001).

Italie Discrimination sexuelle : décret législatif n° 198/2006 
(modifiant les lois précédentes).
Discrimination ethnique : décret législatif n° 215/2003 et 
décret législatif n° 286/1998 (Loi sur l’immigration).
Statut des travailleurs (discrimination sexuelle et ethnique) 
réglementant les licenciements, depuis 1970.

Discrimination sexuelle uniquement : Réseau de conseillers en 
matière d’égalité (depuis 2000).
Discrimination ethnique uniquement : Office national contre 
les discriminations raciales (depuis 2004). 

Japon Discrimination sexuelle uniquement : Loi sur l’égalité 
des chances dans l'emploi (adoptée en 1986, modifiée 
en 1999 et en 2007) et Loi sur les normes du travail (article 4). 

Discrimination sexuelle uniquement : Département de l’égalité 
en matière d’emploi du Bureau préfectoral du travail (ministère 
de la Santé, du Travail et des Affaires sociales) et Commission 
de conciliation en matière d'égalité des chances dans l'emploi, 
établie dans chaque bureau préfectoral du travail.

Mexique Constitution (article 1, amendé en 2001).
Loi fédérale pour la prévention et l’élimination 
de la discrimination (adoptée en 2003).
Loi fédérale du travail.

Conseil national pour la prévention de la discrimination (établi 
en 2004).
Inspection du travail.
Service fédéral de défense du travail.
Commissions de conciliation et d’arbitrage. 

Norvège Loi sur l’égalité des sexes (adoptée en 1978, 
dernier amendement important en 2005).
Loi antidiscrimination (2006). 

Médiateur en charge de l'égalité et de la non-discrimination 
(Ombud, institué en 2006).

Pays-Bas Loi générale sur l’égalité de traitement (adoptée en 1994, 
modifiée en dernier lieu en 2004).

Commission pour l’égalité de traitement (établie en 1994).

Pologne Code du travail (modifié en 2001 et en 2003).
Loi du 20 avril 2004 sur la promotion de l’emploi et 
les institutions du marché du travail.
(importante également : Loi sur l’inspection nationale 
du travail).

Ministère du Travail et des Affaires sociales – Département 
pour les femmes, la famille et la lutte contre la discrimination 
(janvier 2005).
Inspection nationale du travail.
Commissaire pour la protection des droits civils.

Tableau 3.A2.1. Cadre juridique et institutionnel national de lutte contre 
la discrimination sexuelle et ethnique sur le marché du travaila (suite)

Principale législation nationale antidiscrimination
Principaux organes contribuant à la promotion et 
à la mise en œuvre des politiques antidiscrimination
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Portugal Code du travail, Loi 99/2003 (tous les motifs).
Loi sur les relations du travail, Loi 35/2004 réglementant 
la Loi 99/2003 (tous les motifs).
Loi 18/2004 relative à la discrimination fondée sur la race 
ou l’origine ethnique (modifiée en 2005). 

Discrimination sexuelle : Commission pour la citoyenneté et 
l’égalité entre les hommes et les femmes (établie en 2007, 
succédant à la Commission pour l’égalité et les droits des 
femmes, 1992, et à la Commission pour le statut des femmes, 
1975 environ) ; Commission pour l’égalité dans le travail et 
l’emploi (établie en 1999).
Discrimination ethnique : Commission pour l’égalité et contre 
la discrimination raciale (établie en 1999), présidée 
par le Haut-commissariat pour l’immigration et les minorités 
ethniques.
Tous les motifs: Inspection générale du travail.

République tchèqueb Charte des droits et libertés fondamentaux (section 14).
Loi n° 435/2004 Coll. sur l’emploi (section 4, paragraphes 1, 
2 et 9 et section 12, paragraphe 1a). 
Loi n° 218/2002 Coll. relative au service officiel dans 
l’administration publique et à la rémunération des 
fonctionnaires et d’autres employés (section 80, paragraphe 1). 

Aucun organe spécialisé responsable des questions liées 
à la discrimination.
Les services pour l’emploi et l’inspection du travail sont 
compétents pour certains aspects relatifs à l’application 
des lois. 

Royaume-Unib Loi sur la discrimination sexuelle (adoptée en 1975, 
modifée en dernier lieu en 2005).
Loi sur l’égalité de rémunération (adoptée en 1970, modifée 
en dernier lieu en 2005, discrimination sexuelle uniquement).
Loi sur les relations entre les races (adoptée en 1976, 
modifée en dernier lieu en 2003).

Commission pour l’égalité et les droits de l'homme 
(établie en 2007).
Service d’arbitrage, de conciliation et de conseil 
(établi en 1975).

Suède Loi sur l’égalité des chances (adoptée en 1991/92, uniquement 
pour la discrimination sexuelle).
Mesures pour combattre la discrimination ethnique dans la vie 
professionnelle (adoptées en 1999).

Médiateur en charge de l’égalité des chances 
(Ombudsman, institué en 1980).
Médiateur contre la discrimination ethnique 
(Ombudsman, institué en 1986).

Suisseb Loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes 
(adoptée en 1995) (également : Code des obligations).
Aucune loi spécifique relative à la discrimination fondée 
sur la race ou l'origine ethnique. 

Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes.
Commissions cantonales de conciliation. 

a) Lorsqu’il n’y a aucune distinction entre discrimination sexuelle et ethnique, les réponses couvrent les deux cas. 
b) Notes concernant les pays. 

Australie : l’Australie est un État fédéral au sein duquel chaque État et chaque Territoire possèdent, parallèlement au cadre
fédéral, une législation antidiscrimination ainsi qu’une commission et/ou un tribunal antidiscrimination ou pour l’égalité
des chances. Cependant, lorsqu’une une juridiction est saisie d’une plainte pour discrimination, celle-ci ne peut être
examinée dans une autre juridiction. Plus précisément, une personne ne peut déposer une plainte pour discrimination
devant la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances en invoquant la législation fédérale après avoir
déposé une plainte, introduit une instance ou intenté toute autre action en justice concernant le même événement en
vertu de la loi d’un autre État ou Territoire. Cela permet d’empêcher les plaignants d’être dédommagés deux fois en
déposant la même plainte auprès de plusieurs juridictions et de rechercher plusieurs voies de recours pour la même
plainte. 
Autriche : l’emploi des fonctionnaires fédéraux et des salariés est visé par la Loi fédérale sur l’égalité de traitement
(adoptée en 1993, modifiée en dernier lieu en 2004).
Belgique : l’État fédéral est responsable de la réglementation des contrats de travail et des dispositions générales relatives
au droit civil et pénal. Dans la mesure où elle se traduit par ces dispositions, la législation antidiscrimination est donc
traitée normalement à l’échelon fédéral. Cependant, les dispositions fédérales peuvent ne pas s’appliquer dans les
domaines réservés aux régions ou aux collectivités. Notamment, les régions et les collectivités conservent une
compétence exclusive pour définir le statut de leur personnel (organismes publics et personnel des administrations), les
collectivités ont une compétence exclusive pour définir le statut des enseignants et des autres membres du personnel
dans le secteur éducatif, et dans le domaine des politiques en matière d’invalidité. Toutes les entités fédérales – la
Communauté/Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale, la Région wallonne, la Communauté française et la
Communauté germanophone – ont pris différentes initiatives dans les domaines mentionnés ci-dessus, mais les règles
générales sont toutefois établies à l’échelon fédéral (De Schutter, 2007).

Tableau 3.A2.1. Cadre juridique et institutionnel national de lutte contre 
la discrimination sexuelle et ethnique sur le marché du travaila (suite)

Principale législation nationale antidiscrimination
Principaux organes contribuant à la promotion et 
à la mise en œuvre des politiques antidiscrimination
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Tableau 3.A2.1. Cadre juridique et institutionnel national de la lutte contre 
la discrimination sexuelle et ethnique sur le marché du travaila (suite)

Canada : principale législation fédérale antidiscrimination (juridiction fédérale). En vertu de sa Constitution, le Canada est
une fédération dont le pouvoir législatif et exécutif est attribué à deux niveaux d’administration, souverains dans leurs
domaines de compétences respectives. En règle générale, la législation du travail relève de la compétence des provinces et
des territoires, à l’exception de certains domaines, qui ressortent de la compétence fédérale. Il s’agit notamment de la
fonction publique fédérale, du secteur bancaire, des transports et des télécommunications. En conséquence, environ
1.1 million des quelque 15 millions de travailleurs canadiens entrent dans le champ d’application de la législation fédérale
du travail, le reste – approximativement 93 % – étant du ressort des provinces et des territoires, qui possèdent leurs propres
législations et leurs propres régimes antidiscrimination et en matière de travail. Cependant, il existe des lois analogues à la
Loi canadienne sur les droits de la personne dans les dix provinces et les trois territoires canadiens. En conséquence, les
dispositions antidiscrimination établies dans le cadre de la Loi canadienne sur les droits de la personne sont relativement
représentatives de la situation canadienne dans son ensemble.
États-Unis : les 50 états, le District of Columbia et Porto Rico possèdent chacun des lois particulières abordant nombre de ces
questions. Deux États, l’Alabama et le Mississipi, ne possèdent pas de loi relative à l’égalité des chances en matière d’emploi
visant la discrimination sexuelle ou ethnique. En outre, nombre de comtés, villes et autres juridictions locales possèdent des
lois ou des règlements qui interdisent la discrimination fondée sur le sexe ou l’origine ethnique. Certaines de ces lois sont
semblables à la loi fédérale mais d’autres s’en éloignent. En outre, même lorsque les lois sont analogues, l’État et les
tribunaux locaux peuvent fournir une interprétation différente de celle de leur homologue à l’échelon fédéral.
République tchèque : législation en vigueur en 2007. Une loi antidiscrimination, en application des directives de l’Union
européenne, est actuellement en cours de préparation. 
Royaume-Uni : depuis le 1er octobre 2007, la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme (Commission for Equality and
Human Rights) assume le rôle et les fonctions de la Commission pour l’égalité raciale (Commission for Equality and Human
Rights, CRE), de la Commission pour la protection des droits des handicapés (Disability Rights Commission, DRC) et de la
Commission pour l’égalité des chances (Equal Opportunities Commission, EOC), avec de nouvelles responsabilités en
matière d’orientation sexuelle, d’âge, de religion ou de conviction et de droits individuels. L’Arbitration, Conciliatory and
Advisory Service (service d’arbitrage, de conciliation et de conseil, ACAS) est un organe indépendant qui aide les employeurs
et les salariés à résoudre les litiges au travail grâce à une procédure formelle (formulaire COT3), de sorte qu’un procès n’est
pas nécessaire. Généralement, les agents de l’ACAS chargés de la conciliation interviennent en premier lieu dans un litige
lorsque la plainte a déjà été déposée auprès du tribunal du travail, bien qu’il soit possible de les consulter au préalable pour
demander conseil en vue de régler le litige. En outre, depuis l’introduction des réglementations en matière de règlement de
litiges, entrées en vigueur le 1er octobre 2004, de nouvelles procédures obligatoires sont en place et doivent être appliquées
par tous les employeurs et les salariés en vue de régler des griefs (comme les plaintes pour discrimination), des actions
disciplinaires et des licenciements où un grief est formalisé. L’introduction de ces réglementations visait à encourager le
règlement des différends en matière d’emploi en interne, sans devoir passer par les procédures longues et coûteuses qui
comportent les plaintes auprès des tribunaux du travail.
Suisse : il n’existe aucun organe spécifique pour l’égalité responsable des questions liées à la discrimination contre les
minorités raciales ou ethniques au travail. Cependant, la Commission fédérale contre le racisme et le Service de lutte contre
le racisme peuvent offrir des indications et des conseils aux victimes de discrimination. En outre, on peut trouver des
organismes spécifiques pour l’égalité dans un petit nombre de cantons.
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Tableau 3.A2.2. Sélection d’analyses présentant une estimation de l’impact 
de la législation antidiscrimination aux États-Unis

Législation et stratégie 
d’identification

Motifs, domaines d’intérêt et 
données.

Résultats de l’estimation

Beller (1982) Titre VII de la Loi sur les droits civils 
de 1964. 
Les estimations reposent sur une 
variable juridique définie par le coût 
potentiel d’infraction à la loi, 
dépendant de la probabilité 
qu’une infraction au titre VII soit 
effectivement constatée et 
de la probabilité de sanction en 
cas de constat.

Égalité entre les hommes et 
les femmes, revenus et emploi.
Données du CPS 
(Current population survey), 
1967, 1971 et 1974. 

Le titre VII a réduit l'écart de revenus entre les hommes 
et les femmes d'environ 7 points de pourcentage et 
l’écart entre les sexes, en termes de probabilité 
d’obtention d’un emploi dans un métier à dominante 
masculine, d’environ 6 points de pourcentage. L’effet de 
la loi a été long à se manifester concrètement : il a été 
plus prononcé sur la période 1971-1974 que sur la 
période 1967-1971.
(note : lorsque la Loi sur les droits civils a été renforcée 
en 1972, la Commission pour l’égalité des chances en 
matière d'emploi a reçu le pouvoir d’intenter elle-même 
des actions en justice – jusqu’en 1972, son pouvoir se 
limitait à un rôle passif).

Leonard (1984) Titre VII de la Loi sur les droits civils 
de 1964.
Les estimations reposent sur une 
variable juridique définie par 
le nombre de poursuites en vertu 
du titre VII.

Ethnicité, emploi.
555 observations, correspondant 
à des données par États et branches 
d’activité du secteur manufacturier, 
les branches étant définies au niveau 
des codes à deux chiffres de 
la classification SIC.
Observations en 1966 et 1978.

Pendant la période 1966-1978, les actions en justice en 
vertu du titre VII ont fait augmenter la proportion de 
salariés noirs dans l'emploi total du secteur de la 
fabrication de 3.4 % (2.9 % pour les hommes noirs et 
13 % pour les femmes noires) et la proportion de 
salariés noirs dans l’emploi des cadres et cadres 
supérieurs de 31.6 %.

Chay (1998) Loi sur l’égalité des chances dans 
l’emploi de 1972, qui a étendue 
le champ d’application du titre VII 
aux employeurs de 15 à 24 salariés 
(sans modifier la protection des 
droits civils pour les salariés dans 
les entreprises de plus grande taille).

Ethnicité, revenus et emploi.
Données du CPS agrégées par 
activité-région, 1973-1979.

Sur la période 1973-1979, la part des personnes noires 
dans l’emploi a augmenté et l'écart de revenus entre 
personnes blanches et noires s'est réduit dans des 
proportions plus importantes dans les entreprises 
nouvellement couvertes par la loi que dans les autres 
entreprises (déjà couvertes). L’ampleur de ces 
différences est en moyenne, pour l’augmentation de la 
part dans l’emploi, de 0.5 à 1.1 points de pourcentage 
par an, et pour la baisse de l'écart de revenus, de 0.11 à 
0.18 point de pourcentage.

Hahn et al. (1999) Titre VII de la Loi sur les droits civils 
de 1964. 
La méthodologie d'estimation 
utilisée tire parti du fait que les 
entreprises employant moins 
de 15 salariés n'entrent pas dans 
le champ d'application de la loi.

Ethnicité, revenus.
National Youth Longitudinal Survey, 
1979-1993.

Le titre VII a un effet positif et statistiquement significatif 
sur l’emploi des travailleurs noirs et hispaniques, 
observé pour deux années de la période couverte par 
l’étude (en 1987 et 1991). L’ampleur des effets estimés 
varie de 3 % à 11 % (selon les méthodes d’estimation et 
les spécifications), ce qui signifie que la part des 
minorités dans l’emploi est supérieure de 3 à 11 points 
de pourcentage dans les entreprises entrant dans le 
champ d’application du titre VII que dans les sociétés 
plus petites non couvertes par la loi.

Neumark et Stock (2006) Lois contre la discrimination entre 
les sexes, en vigueur avant l’adoption 
du titre VII et concernant 
principalement l'égalité de salaire, 
mais sans disposition sur la protection 
de l'emploi.
Lois contre la discrimination raciale, 
en vigueur avant l’adoption du titre VII 
et interdisant la discrimination 
en matière d’embauche, 
de licenciement, de conditions 
d’emploi, etc.
La méthode d’estimation tire parti des 
différences de lois antidiscrimination, 
entre les états et dans le temps.

Égalité entre les hommes et 
les femmes, revenus et emploi.
Données du CPS, 1940-1960. 

La législation en matière d'égalité de salaire a réduit 
l’emploi relatif des femmes (de 2 à 6 %). Cet effet a été 
immédiat et persistant dans le temps. Elle a également 
produit un effet positif sur les revenus relatifs, qui a été 
long à se manifester concrètement (environ six ans, avec 
une augmentation de 0.26 à 0.34 % par an, après une 
baisse immédiate à la suite de l'adoption de la 
législation).

Ethnicité, revenus et emploi.
Données de la CPS, 1940-1960 
(hommes).

La législation antidiscrimination a augmenté les revenus 
relatifs des travailleurs noirs. Cet effet a été long à se 
manifester concrètement : les revenus relatifs ont 
augmenté de 0.28 % par an après l’adoption de la 
législation prohibant la discrimination raciale. Cette 
législation antidiscrimination n’a pas eu d’impact sur 
l'emploi relatif des travailleurs noirs.

EEOC : Equal Employment Opportunity Commission (Commission pour l’égalité des chances en matière d’emploi, instituée
en 1965).
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