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Chapitre 4

Discrimination envers les immigrés –
mesures, incidence

et instruments politiques1

La discrimination est un obstacle majeur à la pleine intégration des immigrés et de
leurs descendants sur le marché du travail et dans la société dans son ensemble. Sur
la base de la littérature empirique et des pratiques politiques, ce chapitre donne un
aperçu de la discrimination à l’encontre des immigrés et de leurs enfants dans les
pays de l’OCDE, ainsi que les moyens de la mesurer, son incidence et les réponses
politiques.

La prévalence réelle de la discrimination est difficile à évaluer, puisque le
désavantage des immigrants et de leurs descendants dans de nombreux domaines
de la vie publique peut être attribuable à d’autres facteurs – à la fois observés et non
observés – que l’origine ethnique elle-même. Les études de testing qui tentent
d’isoler l’effet de la discrimination à l’embauche suggèrent qu’il n’est pas rare pour
les immigrés et leurs descendants d’avoir à envoyer plus de deux fois plus leurs
candidatures pour être invités à un entretien d’embauche que les personnes sans
antécédents migratoires ayant un CV identique.

La plupart des pays de l’OCDE ont pris des mesures pour lutter contre la
discrimination, même si l’ampleur et la portée de ces mesures varient
considérablement. La majeure partie des résultats de ces mesures politiques contre
la discrimination semble découler plutôt de la sensibilisation à la question que de
l’influence directe qu’elles peuvent avoir sur la prévention de la discrimination.
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Introduction
Dans de nombreux domaines concernant l’intégration, les résultats des immigrés sont

bien inférieurs à ceux des autochtones. Par exemple, les résultats des immigrés au regard

du marché du travail sont en moyenne, dans les pays de l’OCDE, moins bons que ceux des

autochtones de même âge et de même niveau d’instruction. Les immigrés vivent

également plus souvent dans de mauvaises conditions de logement (OCDE, 2012a).

Pourtant, de nombreuses raisons peuvent expliquer le fait que les immigrés rencontrent

des difficultés particulières à s’intégrer sur le marché du travail et dans la société du pays

d’accueil en général. Concernant l’intégration sur le marché du travail, certaines raisons

tiennent en partie au fait que les immigrés ont souvent acquis leurs qualifications et leur

expérience dans un contexte très différent, et fréquemment dans une autre langue. Ces

obstacles ne devraient toutefois pas perdurer pour les enfants d’immigrés élevés et éduqués

dans le pays hôte. Cependant, des travaux récents de l’OCDE montrent que les enfants

d’immigrés ont toujours de moins bons résultats sur le marché du travail que les enfants de

parents autochtones à caractéristiques comparables – même lorsque les premiers possèdent

de bonnes qualifications (OCDE, 2010). Ces désavantages persistants sont néanmoins en

partie imputables à d’autres facteurs, comme des différences au niveau des réseaux sociaux

et professionnels, les compétences non techniques, la concentration dans des zones

géographiques ou dans certaines filières d’étude, ou d’autres caractéristiques non observées

et traits de caractère spécifiques, comme la motivation. Toutefois, ceci n’explique pas tout,

car une possible discrimination est souvent avancée comme l’un des principaux obstacles

entravant l’intégration. Cette question est particulièrement pertinente aujourd’hui, dans un

contexte de crise économique mondiale, de populations immigrées importantes et

croissantes, conduisant de nombreux immigrés à rechercher un emploi et à être sujets à une

potentielle discrimination.

Ce chapitre offre un aperçu de la discrimination exercée à l’encontre des immigrés et

de leurs enfants dans les pays de l’OCDE – sa mesure, son incidence et les solutions

politiques – sur la base d’études empiriques et de pratiques politiques. Le reste de ce

chapitre est organisé comme suit. La section I souligne brièvement pourquoi la

discrimination est une question qui concerne la politique d’intégration, ainsi que quelques

considérations théoriques. La section II offre un aperçu des différentes approches pour

mesurer cette discrimination, et analyse les conclusions de divers travaux quant à son

incidence. Le chapitre se termine avec quelques implications en matière de politiques.

Principales conclusions

● La discrimination est un obstacle majeur à la pleine intégration des immigrés et de leurs

enfants sur le marché du travail et la société en général. Elle peut non seulement avoir

une incidence négative sur la cohésion sociale et la motivation des immigrés à investir

dans l’éducation et la formation, mais peut aussi constituer une perte économique pour

le pays hôte.
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● La prévalence réelle de la discrimination est difficile à évaluer car les désavantages dont

souffrent les immigrés et leurs enfants dans de nombreux domaines de la vie publique

peuvent être imputés à un grand nombre de facteurs – observés ou non – autres que

l’origine ethnique elle-même, et ces derniers varient aussi selon les pays. Une mesure

sans équivoque, qui est utilisée dans un nombre croissant de pays de l’OCDE, est l’étude

de testing dans le processus de recrutement, au cours duquel de faux CV où seul le nom,

la nationalité ou le pays de naissance laissent entrevoir une origine immigrée, sont

envoyés à des entreprises qui recrutent. Ces études de testing montrent que pour obtenir

un entretien d’embauche, il n’est pas rare que les immigrés et leurs enfants doivent

envoyer plus de deux fois plus de lettres de candidature que des individus non issus de

l’immigration dotés d’un CV par ailleurs équivalent.

● Même s’il est difficile de comparer les niveaux de discrimination entre groupes ou pays,

un résultat relativement fiable révèle qu’en moyenne les hommes sont davantage

touchés par des pratiques discriminantes que les femmes. Cette situation concerne

surtout les personnes nées dans le pays de résidence de parents immigrés appartenant

à une minorité visible dans les pays européens de l’OCDE, pour lesquelles les données

indiquent que l’incidence des discriminations est élevée par rapport à d’autres groupes,

quelle que soit la mesure utilisée.

● La plupart des recherches sur la discrimination, ainsi que les mesures prises pour la

combattre, concernent le marché du travail. Dans ce domaine, la discrimination touche

autant l’accès à l’emploi que l’évolution de la carrière et les salaires. On pourrait

s’attendre à ce que la discrimination soit plus faible après l’embauche car l’incertitude

de l’éventuel employeur quant à la productivité des immigrés cède la place à ses

expériences personnelles. Cela tient en partie au fait que la discrimination à l’embauche

est mieux connue et qu’il est plus difficile d’établir réellement la discrimination au cours

de la période de travail voire lors des licenciements. On constate également des

discriminations dans d’autres domaines, notamment le marché du logement et le

système éducatif.

● La plupart des pays de l’OCDE ont pris des mesures pour lutter contre la discrimination,

même si l’ampleur et la portée des mesures varient considérablement. Les plus courantes

concernent les recours juridiques contre la discrimination. Plusieurs pays de l’OCDE ont

également mis en place des politiques de type « discrimination positive » (affirmative

action) reposant sur des objectifs et d’autres outils comme les CV anonymes, mais les

quotas restent rares. Les données disponibles à ce jour indiquent que s’ils sont bien

conçus et utilisés, ces outils peuvent être efficaces pour lutter contre la discrimination.

● Ces dernières années, de plus en plus de pays de l’OCDE ont testé des outils de mesure de

la diversité. Même si ces outils semblent prometteurs, il est difficile d’évaluer leur

efficacité, car il s’agit souvent des employeurs les plus impliqués dans la diversité qui y

participent. Plus généralement, il semble que la principale incidence des mesures de

lutte contre les discriminations – en particulier en ce qui concerne les contraintes

juridiques – découle davantage de la sensibilisation à cette question que d’une

quelconque influence directe de ces dernières sur la prévention des discriminations.

● Cette sensibilisation s’avère particulièrement importante car il apparaît de plus en plus

clairement que les comportements discriminatoires ne découlent pas nécessairement

de préférences individuelles, mais plus souvent de stéréotypes négatifs concernant les

immigrés et leurs enfants. Par exemple, les employeurs semblent attacher beaucoup
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d’importance à certaines caractéristiques qui sont généralement associées à une

meilleure intégration. Cela laisse à penser qu’un discours public équilibré sur les

immigrés et leurs résultats en matière d’intégration contribuerait également à réduire

les stéréotypes et à lutter ainsi contre les discriminations.

Définition et mesure

Discrimination envers les immigrés – définition, causes et conséquences

Dans le contexte de ce chapitre, la discrimination est interprétée comme un traitement

inégal ou différent qui défavorise un individu ou un groupe et qui repose sur l’origine,

l’origine ethnique, la « race » ou la nationalité2. Becker (1957), dans ses travaux précurseurs

sur les aspects économiques de la discrimination, distingue deux types de discrimination :

« fondée sur les préférences » et « statistique ». On observe la première lorsque des agents

économiques (employeurs, propriétaires, banques, etc.) affichent une préférence pour des

individus d’une certaine origine plutôt que d’autres. La discrimination « statistique »

apparaît, par exemple, lorsque des employeurs manquent d’informations sur la productivité

d’un candidat, ou lorsque des propriétaires ou des banques ont des doutes, respectivement,

sur la solvabilité d’un éventuel locataire ou emprunteur. Des caractéristiques facilement

identifiables, comme l’origine ethnique, sont considérées comme apportant des

informations supplémentaires, sur la base des capacités ou de la fiabilité attendues du

groupe auquel il appartient3. En principe, cette forme de discrimination est donc,

contrairement à la discrimination fondée sur les préférences, une réponse rationnelle à une

incertitude4. En pratique il est toutefois difficile de distinguer entre les deux types car la

discrimination statistique tend à s’appuyer sur des préjugés à l’égard de personnes issues de

l’immigration.

Une autre distinction souvent faite est celle qui oppose la discrimination directe et

indirecte. La discrimination directe se produit si un individu ou un groupe subit un

traitement défavorable du fait de son origine immigrée. La discrimination indirecte fait

référence à une situation dans laquelle un traitement formellement égal a, ou peut avoir,

pour effet de désavantager les immigrés, et qui ne peut être justifiée par d’autres motifs.

On peut citer en exemple une situation dans laquelle un test exige des connaissances très

précises sur le pays hôte, connaissances que les immigrés ne possèdent généralement pas,

alors qu’elles ne sont pas en rapport avec la nature de l’emploi.

La discrimination est au cœur de la politique d’intégration pour de nombreuses

raisons5. Elle viole le droit fondamental à un traitement égal, établi – parmi d’autres – par

la Déclaration universelle des droits de l’homme en 1948. En introduisant un traitement

inégal, la discrimination représente en outre une menace pour la cohésion sociale et peut

entraîner l’aliénation des immigrés et de leurs enfants dans la société du pays hôte, avec

d’éventuelles répercussions négatives en ce qui concerne leur intégration sociale et

civique. Heath et al. (à paraître), constatent que le sentiment d’appartenir à un groupe

victime de discriminations est associé à un sentiment d’insatisfaction quant à la

démocratie et au fait de ressentir de la méfiance envers les institutions des pays d’accueil,

comme la police par exemple. Comme la discrimination tend à réduire les bénéfices des

qualifications formelles, elle peut également entraîner une baisse des investissements des

immigrés dans l’éducation et la formation, et dissuader les candidats migrants qualifiés de

s’expatrier. En conséquence, les stéréotypes négatifs à l’origine de la discrimination envers

les immigrés peuvent ainsi devenir des prophéties auto-réalisatrices.
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Ces investissements moins importants représentent également une perte économique

pour le pays hôte. Mais la discrimination est également susceptible de représenter une perte,

en termes d’opportunités manquées, pour les employeurs qui la pratiquent. Il convient

toutefois ici de distinguer entre discrimination fondée sur la préférence et discrimination

statistique. Alors que la première impose un coût aux employeurs porteurs de préjugés, la

seconde peut s’avérer être une stratégie rationnelle en cas d’informations lacunaires. En

conséquence, la pression concurrentielle tendra à réduire la discrimination fondée sur la

préférence, mais pas la discrimination statistique. Il apparaît en effet que les marchés de

produits plus concurrentiels sont généralement associés à des niveaux moins élevés de

discrimination (OCDE, 2008a)6.

Enfin, certaines données indiquent que la discrimination est associée à des

conséquences psychologiques et physiologiques néfastes, comme un stress plus important

et une forte incidence de maladies cardiovasculaires (Williams et Mohammed, 2009 ;

Krieger et al., 2005). Toutefois, les constatations dans ce domaine demeurent partagées et

ne peuvent être généralisées (voir par exemple la méta-analyse de Pieterse et al., 2012).

La discrimination peut s’observer virtuellement dans tous les domaines impliquant des

interactions avec des migrants. Les travaux de recherche comme les politiques ont

principalement été consacrés au marché du travail, une attention particulière étant accordée

à l’étape de l’embauche. Bien sûr, la discrimination sur le marché du travail peut également

s’exercer au niveau des salaires, des promotions et des licenciements, mais comme nous le

verrons par la suite, ces formes de discrimination sont plus difficiles à établir.

Le marché du travail n’est cependant pas le seul domaine où se pose la question de la

discrimination. Par exemple, les immigrés peuvent subir des discriminations à l’accès au

logement et en matière de coût des loyers (voir l’encadré 4.2). Un autre exemple concerne le

marché du crédit, les immigrés y sont susceptibles d’obtenir des taux d’intérêt plus élevés, et

ils rencontrent d’ailleurs plus de difficultés pour obtenir ces crédits7. On peut observer la

même situation pour certains services ou biens de consommation, en particulier lorsque

l’offre est restreinte. Les organes de lutte contre la discrimination rapportent également de

nombreuses plaintes concernant l’accès aux boîtes de nuit et les procédures judiciaires. Un

autre domaine crucial où les cas de discrimination semblent de plus en plus manifestes est

le système éducatif, par exemple en matière de notation et d’orientation suggérée par les

enseignants (voir Holzer et Ludwig, 2003 pour plus de détails).

Enfin, se pose le problème de la « discrimination institutionnelle », à savoir lorsque le

traitement discriminatoire est attribuable à une institution du fait des règles et pratiques

de cette dernière (pour une analyse, voir par exemple Sampson, 2008). La discrimination

institutionnelle est généralement indirecte, c’est-à-dire qu’elle n’est pas ouvertement ou

intentionnellement discriminatoire, mais elle entraîne, en pratique, les mêmes effets.

La liste ci-dessus est loin d’être exhaustive, mais elle met en lumière l’éventail des

situations discriminatoires auxquelles doivent faire face les immigrés et leurs enfants.

Afin que cette analyse conserve des proportions raisonnables, le présent chapitre portera

principalement sur les discriminations en matière d’emploi.

Mesure, incidence, et conséquences des discriminations sur le marché du travail

La mesure des discriminations sur le marché du travail n’a rien de simple. Il est utile

de commencer en distinguant les méthodes qui démontrent l’existence ou non de

discriminations, et à l’encontre de quels groupes, et celles qui permettent de fournir des
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estimations de cette discrimination. Ces différentes méthodes font appel à des expériences

de terrain, des enquêtes par auto-déclaration, et des analyses statistiques des résultats des

minorités sur le marché du travail. Chacune de ces méthodes sera analysée après un bref

examen de données issues d’affaires judiciaires.

Affaires judiciaires

Comme nous le verrons plus en détail dans la section suivante, on observe un

développement croissant de la législation anti-discrimination. Une telle législation couvre

généralement les discriminations dans différents domaines comme l’emploi et le logement

et comprend divers mécanismes d’application comme la possibilité pour les plaignants qui

se considèrent victimes de discrimination de porter l’affaire devant les tribunaux. Si l’affaire

est retenue, le plaignant peut obtenir une compensation. Les jugements peuvent avoir

d’autres implications, comme, par exemple, une atteinte à la réputation des employeurs ou

des obstacles supplémentaires à leur accès aux marchés publics.

Au tribunal, l’affaire est entendue selon les principes nationaux en matière de preuves

recevables, qui ne sont pas nécessairement identiques aux critères socio-scientifiques et qui

peuvent varier d’un pays à l’autre. Chaque juridiction doit également décider de qui doit être

considéré comme appartenant à un groupe « racial » ou ethnique, et cette décision peut, elle

aussi, varier d’un pays à l’autre (voir encadré 4.1)8. Les motivations de l’auteur de

discriminations ne sont pas prises en compte. Il n’est par conséquent pas possible de plaider

la « discrimination statistique » dans une affaire judiciaire. Cette pratique est tout autant

contraire à la loi que la « discrimination fondée sur les préférences ».

Il est tout à fait possible de comptabiliser le nombre de plaintes déposées avec succès

dans une juridiction donnée et d’observer les tendances au fil du temps (voir, par exemple,

Heath et Li, 2010), mais ce nombre ne fournit pas de données claires sur l’incidence ou la

prévalence des discriminations illégales dans cette juridiction. Dans la plupart des

juridictions, un plaignant convaincu d’avoir été victime de comportements

discriminatoires doit engager une action en justice par les voies officielles – souvent avec

le soutien de son syndicat – et devra ainsi faire face à de nombreux obstacles9. Se pose ainsi

effectivement le problème majeur des biais de sélection dans les types d’affaires portées

devant la justice. En conséquence, les affaires qui remportent un succès sont généralement

peu nombreuses et ne représentent que la partie visible de l’iceberg. Un premier obstacle

est de savoir si les éventuels plaignants sont informés de leurs droits à saisir la justice, et

des procédures officielles qu’il convient de suivre10. Se pose aussi la question de

l’accessibilité et de l’efficacité de la procédure de plainte, et de la disponibilité de

l’assistance juridique ; par ailleurs, le niveau relativement faible des compensations

attribuées par les tribunaux représente un facteur dissuasif important en matière de dépôt

de plainte. En outre, de nombreuses affaires peuvent faire l’objet d’un règlement

extrajudiciaire avant d’être officiellement entendues et jugées. De plus, dans le cas de

discriminations concernant les salaires ou l’emploi de manière générale, les travailleurs

migrants dont le permis est associé à un employeur particulier peuvent craindre de perdre

leur permis de séjour s’ils déposent une plainte. Les migrants en situation irrégulière

peuvent même risquer d’être expulsés.

D’un pays à l’autre, on observe d’importantes variations dans la fréquence et

l’ampleur des sanctions et des dommages-intérêts prononcés dans les affaires de

discrimination ethnique ou raciale, comme le démontre OCDE (2008a). Il fournit un aperçu

des mesures incitatives destinées aux employeurs en faveur du respect de la législation
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anti-discrimination et de la mise en place d’une politique d’égalité des chances. Le pouvoir

dissuasif des sanctions et la probabilité et l’ampleur des indemnités accordées aux

plaignants influenceront la décision de ces derniers de déposer plainte. Les variations dans

le nombre de procédures judiciaires entre les pays relèvent donc davantage des différences

institutionnelles dans les procédures et les organismes disponibles pour aider les

plaignants, et de leurs mesures incitatives, que des différences dans les taux de

Encadré 4.1. Les groupes cibles et la question des « statistiques ethniques »

La mesure des discriminations nécessite tout d’abord une identification des groupes
cibles. Les termes « ethnique » et « race » sont rarement définis avec précision dans les
textes juridiques. Ils se réfèrent en général à une liste de caractéristiques liées à ce type de
discrimination, comme dans la Convention internationale pour l’élimination des
discriminations raciales dont le champ d’application inclut les discriminations fondées sur
« la “race”, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique ». Les lois contre la
discrimination et pour l’équité donnent souvent la liste de leurs destinataires, méthodes et
moyens de collecter des données sur ces discriminations. Les catégories et terminologies
varient selon les pays en fonction de leur histoire, leur contexte politique et leur composition
ethnique et raciale. Par exemple, les termes « minorités visibles » et « Aborigènes »
(autochtones) sont utilisés au Canada ; « groupes ethniques et raciaux » aux États-Unis” ;
« allochtones non occidentaux » aux Pays-Bas ; « immigrés non occidentaux » dans les pays
nordiques ; groupes « non anglophones d’origine (Non English-Speaking Background, NESB) ou
de diversité culturelle et linguistique » (Culturally and Linguistically Diverse , CALD) en
Australie ; minorités nationales en Europe centrale et orientale ; « groupes ethniques » au
Royaume-Uni ; « personnes issues de l’immigration » en Allemagne. La liste est longue et la
perspective d’adopter toutes les normes internationales en la matière est sans doute ni
possible ni appropriée.

La collecte de données sur l’ethnicité et la « race » est une question litigieuse qui soulève
des controverses politiques et des problèmes méthodologiques. Un nombre important de
pays ont décidé de ne pas recueillir de données sur l’origine ethnique ou la « race » dans
leurs statistiques officielles, comme les recensements ou registres de la population ou les
fichiers administratifs. Un aperçu des recensements qui ont eu lieu autour de 2000 montre
que 65 % des pays ont recueilli des données sur l’origine ethnique et/ou la « race »
(Morning, 2008). Ce niveau global varie considérablement selon les continents, avec
seulement 44 % de pays européens (soit 16 sur 36) ayant mis en œuvre un recensement à
caractère ethnique, contre 64 % en Asie, 44 % en Afrique et plus de 80 % en Amérique du
Nord et du Sud, et en Océanie.

Généralement considérées comme subjectives, les données sur l’ethnicité et la « race »
sont principalement recueillies par auto-identification, dans une question ouverte or, dans
d’autres cas, au travers d’une liste pré-codée comportant les principales catégories
pertinentes par pays. Faisant écho aux préoccupations des organisations des Droits de
l’homme et des dispositions sur la protection des données, les recommandations publiées
par l’Organisation des Nations avant chaque cycle de recensements (2009-13 étant le plus
récent) insistent pour que l’origine ethnique ou la « race » soit déterminée par auto-
identification à réponses multiples. Les données d’auto-identification peuvent changer au
fil du temps et des enquêtes pour la même personne, et ne reflètent pas nécessairement la
perception par les autres (c’est-à-dire qu’il est possible qu’un individu s’identifiant lui-
même en tant que « Blanc » ou « Indien d’Amérique » aux États-Unis soit respectivement
perçu comme un « Blanc » ou un « Noir »).
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discrimination sous-jacents. Par exemple, un aperçu général proposé par l’Agence des

droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA, 2008), concernant les pays membres de

l’UE en 2007, montre que douze pays n’appliquaient aucune sanction, alors que dans les

autres pays les sanctions allaient d’une action réussie aux Pays-Bas, où l’employeur

avait reçu une amende de 500 EUR et le plaignant une indemnité de 250 EUR, à 95 au

Royaume-Uni, où l’indemnité maximale accordée était de 128 898 GBP et le montant

médian de 7 000 GBP.

Expériences sur le terrain

Les études sur le terrain, ou études d’audit comme dénommées parfois, sont

généralement considérées comme la façon la plus rigoureuse et légitime de confirmer

l’existence de discriminations ; elles évitent certains des principaux problèmes rencontrés

lorsque les affaires judiciaires sont utilisées pour établir l’existence de discriminations.

Dans le cas de la discrimination sur le marché du travail, l’approche standard consiste à

postuler à des offres d’emploi réelles par le biais de CV identiques de candidats du groupe

majoritaire ou d’une minorité. Les candidatures sont adressées à de vrais employeurs

ayant publié une offre, et sont identiques à tous les égards, à l’exception du nom du

candidat, une candidature portant un nom évoquant l’appartenance à un groupe

minoritaire, l’autre un nom typique du groupe majoritaire, toutes choses égales par

ailleurs. Les réponses des entreprises à ces candidatures sont alors étudiées et le nombre

relatif de cas où les membres des groupes minoritaires et du groupe majoritaire reçoivent

une réponse positive ou un rappel en vue d’un entretien peut être calculé.

Deux méthodologies quelque peu différentes ont été utilisées. La première, qui a été

initialement utilisée par Daniel (1968) au Royaume-Uni et qui est devenue depuis la

méthodologie standard de l’OIT, fait appel à des acteurs qui peuvent participer à la totalité

de la procédure de candidature, y compris les entretiens (voir Bovenkerk, 1992, pour plus

de détails). Cette méthode a été critiquée car les acteurs, qui savent évidemment quel

groupe ils représentent, sont susceptibles d’adapter leur comportement d’une manière qui

peut influencer le taux de rappel. La seconde approche, nommée « test d’accès à l’entretien

d’embauche » et créée par Jowell et Prescott-Clarke (1970) au Royaume-Uni, évite ce

problème en utilisant des candidatures écrites couplées, envoyées par courrier ou voie

électronique. Ce genre de test ne peut cependant déceler les discriminations qu’au cours

de la première étape du processus de recrutement. Ainsi, si un faux candidat reçoit une

convocation à un entretien, l’invitation est poliment déclinée.

Les études utilisant la méthodologie de l’OIT (Bovenkerk et al., 1994) ont souvent

démontré que la plupart des discriminations sont observées lors de ces premières étapes

du processus de recrutement. Pour les candidats qui sont convoqués à un entretien, les

taux de discrimination sont généralement bien inférieurs à ceux des premiers stades. Une

autre limite de ces tests est qu’il est uniquement possible de les utiliser lorsque les

postulants sont appelés à envoyer leur candidature par écrit. En d’autres termes, cette

méthode n’est pas adaptée aux emplois pour lesquels les candidats doivent se présenter

en personne. En substance, ces études de testing ne couvrent qu’une partie du marché du

travail, souvent la même que les services publics de l’emploi. Il est bien possible que cela

soit dans les autres secteurs du marché du travail – à savoir dans lesquels des méthodes de

recrutement informelles, en face à face, sont utilisées – que les niveaux de discrimination

soient les plus élevés.
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Il existe ainsi plusieurs façons de calculer l’ampleur de la discrimination. L’approche

utilisée dans le présent chapitre consiste à calculer le ratio de rappels positifs reçus par les

candidats du groupe majoritaire par rapport à ceux reçus par les candidats des groupes

minoritaires. Ce ratio indique le nombre de candidatures supplémentaires que doit envoyer le

postulant issu d’un groupe minoritaire pour recevoir le même nombre de réponses positives

que celui issu du groupe majoritaire. Ainsi, si les postulants issus du groupe majoritaire

obtiennent un rappel positif pour quatre candidatures envoyées (c’est-à-dire un taux de succès

de 25 %), alors que les postulants issus des groupes minoritaires obtiennent un rappel positif

pour huit candidatures (taux de succès de 12.5 %), le postulant issu d’un groupe minoritaire

doit envoyer deux fois plus de candidatures pour obtenir un rappel positif.

Contrairement aux affaires judiciaires, les expériences sur le terrain n’identifient que la

discrimination directe et non la discrimination indirecte. Par exemple, si un employeur met

en place des critères de sélection que les postulants issus de minorités ethniques sont moins

aptes à satisfaire, ceci peut constituer une discrimination indirecte selon les termes de la

législation de nombreux pays. Toutefois, l’expérience de terrain typique adaptera la

candidature aux exigences précisées dans l’offre d’emploi11. En outre, les méthodes

standard de ces tests d’accès à l’entretien d’embauche ne peuvent s’appliquer aux

promotions, aux salaires ou aux licenciements, domaines qui sont pourtant couverts par la

loi. Cependant, tout comme les affaires judiciaires, les études d’audit prennent en compte le

résultat, et non les motivations ou les raisons à l’origine des discriminations. Elles ne

permettent pas, par conséquent, de juger s’il s’agit de discriminations statistiques ou

fondées sur les préférences.

Les expériences sur le terrain, de manière générale, ne mesurent pas non plus les

différents degrés de discrimination. Par exemple, les employeurs peuvent mettre plus de

temps à répondre aux candidatures déposées par des personnes portant un nom à

consonance étrangère. Ainsi, dans l’expérience de terrain conduite en Suisse par Fibbi et al.

(2006), les candidats qui étaient convoqués à un entretien d’embauche déclinaient l’offre

par la suite, et dans de nombreux cas le postulant immigré n’était convoqué qu’après le

refus du postulant suisse né dans le pays. Si ces cas sont également considérés comme des

traitements discriminatoires, les niveaux de discrimination mesurés sont alors deux fois

plus élevés pour tous les groupes (voir OCDE, 2012b). Des études plus récentes ont tenté

d’inclure explicitement la dimension temporelle. Par exemple, Kaas et Manger (2012) ont

constaté, lors de leur expérience sur le terrain en Allemagne, que les convocations à des

entretiens d’embauche étaient envoyées plus tard aux personnes ayant un nom à

consonance étrangère, alors que c’était l’inverse en cas de refus12.

Malgré leurs limites, ces tests sont une technique efficace qui peut démontrer de

manière rigoureuse la discrimination directe là où elle est présente. L’utilisation de

techniques d’appariement rigoureuses dans des situations réelles implique que l’on peut

connaître avec certitude (dans la mesure où des tests de signification sont réalisés) si des

discriminations sont en cours à ce stade du processus de recrutement. Comme les offres

d’emploi peuvent être échantillonnées de manière systématique, les problèmes de biais de

sélection qui existent dans le cas des affaires judiciaires peuvent également être éliminés.

Le nombre d’études de terrain a fortement augmenté ces dernières années, et à ce

jour, elles ont été mises en œuvre dans 15 pays de l’OCDE. Le tableau 4.1 présente les

principaux résultats des expériences de terrain menées dans plusieurs pays de l’OCDE ces

vingt dernières années. Comme on peut le voir, dans presque tous les cas des niveaux
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Tableau 4.1. Travaux d’expérimentation de terrain portant sur la discrimination

Pays et auteurs Groupe ethnique Qualification/niveau du poste
Taux relatif de réponses

positives

Allemagne
Goldberg et al (1990) Enfants d'immigrés nés dans le pays

de nationalité turque
Moyennement qualifiés 1.21

Kaas et Manger (2012) D’origine turque, de nationalité allemande
et de langue maternelle allemande (enfants nés
dans le pays de résidence de parents immigrés)

Stages pour les étudiants en économie
et gestion d’entreprise

1.11

Australie
Booth et al. (2010) Italiens Type premier emploi (n’exigeant aucune expérience

professionnelle)
1.1

Chinois Comme ci-dessus 1.71

Moyen-orientaux Comme ci-dessus 1.61

Belgique
Arrijn et al. (1998) Marocains Moyennement ou peu qualifié 1.91

Baert et al. (2013) Turcs (comparés aux Flamands) Emplois accessibles aux jeunes qui sortent de l’école
sans expérience professionnelle

2.1 (métiers
en pénurie)

1.01 (hors métiers
en pénurie)

Canada (Toronto)
Oreopoulos (2009) Chinois Emplois publiés qui acceptaient des candidatures par

courriel et exigeaient généralement de trois à sept ans
d’expérience et un diplôme universitaire de premier cycle

1.51

Indiens Comme ci-dessus 1.31

Pakistanais Candidats avec une éducation reçue au Canada
et une expérience dans ce pays

1.41

Canada (Montreal)
Eid (2012) Africains Marketing, RH, communications, secrétariat, services

aux consommateurs
1.81

Arabes Comme ci-dessus 1.61

Latino-américains Comme ci-dessus 1.61

France
Cediey et Foroni (2007) Nord-Africains et Africains sub-sahariens

(enfants de parents immigrés nés dans le pays
de résidence)

Moyennement ou peu qualifié 2.01

Espagne
De Prada et al. (1995) Marocains (nés à l’étranger) Moyennement qualifié 1.31

États-Unis
Bertrand et Mullainathan (2004) Afro-américains Vente, soutien administratif, services de bureau

et à la clientèle
1.51

Pager et al. (2009) Latinos Emplois de premier échelon exigeant au plus un diplôme
universitaire de premier cycle

1.2

Noirs Comme ci-dessus 2.01

Royaume-Uni
Wood et al. (2009) Noirs africains Moyennement et peu qualifiés (par ex. aide-soignant) 1.71

Noirs antillais Comme ci-dessus 1.91

Chinois Comme ci-dessus 1.91

Indiens Comme ci-dessus 1.91

Pakistanais/Bangladais Comme ci-dessus 1.51

Grèce
Drydakis et Vlassis (2007) Albanais Peu qualifiés (bureau, usine, restauration et vente) 1.81

Irlande 2.41

McGinnity et Lunn (2011) Africains Moyennement qualifiés (administration, comptabilité, vente) 2.41

Asiatiques Comme ci-dessus 1.81

Allemands Comme ci-dessus 2.11

Italie
Allasino et al. (2006) Marocains (nés à l’étranger) Peu qualifié dans la construction, la restauration

et les services
1.41
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significatifs de discrimination ont été observés, sauf envers les candidats d’origine

italienne en Australie, les candidats turcs en Flandre postulant pour des emplois dit

« déficitaires » (bottleneck job), les Portugais en Suisse romande, et les Latino-Américains

aux États-Unis. Dans de nombreux cas, les taux relatifs de rappel se situent autour de deux,

ce qui signifie que les minorités doivent envoyer environ deux fois plus de candidatures

que les membres du groupe majoritaire pour obtenir une réponse positive.

On observe également des variations dans les taux de rappel relatifs entre les pays.

Toutefois, comme ces études de terrain ne sont pas tout à fait identiques, il n’est pas

possible de les utiliser pour comparer les taux de discrimination entre pays. Tout

d’abord, les études sur le terrain ciblent souvent des types d’entreprises et des profils

professionnels différents. Des données de plus en plus nombreuses établissent que les

taux de discrimination ont tendance à être plus élevés pour les emplois moins qualifiés

que pour les plus qualifiés. Une étude menée en Suède fournit par exemple des taux de

rappel relatifs allant jusque 3.0 pour les agents d’entretien, alors qu’ils sont proches de 1.0,

et donc non significatifs, pour les professeurs du secondaire (Bursell, 2007 ; voir aussi

Andriessen et al., 2012). Les comparaisons à l’échelle du pays au Royaume-Uni, aux

Pays-Bas, en Norvège et en Suède confirment toutes cette tendance, même si on ne la

retrouve pas dans d’autres pays13. Il est par conséquent primordial de ne pas généraliser

les résultats de ces études portant sur des domaines professionnels précis à l’ensemble du

marché du travail.

Norvège
Midtboen (2012) Pakistanais (enfants nés dans le pays

de résidence)
Occupations moyennement ou peu qualifiées 1.31

Pays-Bas
Andriessen et al. (2012) Marocains Couvre tous les niveaux de qualification 1.11

Turcs Comme ci-dessus 1.21

Surinamiens Comme ci-dessus 1.21

Antillais Comme ci-dessus 1.21

Pays-Bas
Bovenkerk et al. (1994) Surinamiens Enseignant, assistant de laboratoire, administrateur/

gestionnaire financier, responsable des RH (test d’accès
à l’entretien pour les surinamiens)

1.31

Marocains (seulement les hommes) Secteur des services et du commerce de détail
(étude d’audit pour les marocains)

1.31

Suède
Attstrom (2008) Jeunes nés en Suède d’origine moyen-orientale Hôtel et restaurant, commerce, travail de bureau, services

de santé, manufacture, transport et logistique
2.51

Carlsson et Rooth (2007) Moyen-orientaux (hommes) occupations moyennement ou peu qualifiées 1.51

Bursell (2007) Arabes/Africains Varie de hautement qualifié à peu qualifié, de professeur
à agent d’entretien

1.81

Suisse
Fibbi et al. (2006) Portugais (en Suisse romande) Emplois intermédiaires et peu qualifiés

(certificat d’aptitude professionnelle)
1.1

Turcs (en Suisse alémanique) Comme ci-dessus 1.41

Albanophones de l’ex-Yougoslavie
(en Suisse romande)

Comme ci-dessus 1.31

Albanophones de l’ex-Yougoslavie (en Suisse alémanique) (hommes nés à l’étranger) 2.51

1. Significativement différent de 1.0.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932831908

Tableau 4.1. Travaux d’expérimentation de terrain portant sur la discrimination (suite)

Pays et auteurs Groupe ethnique Qualification/niveau du poste
Taux relatif de réponses

positives
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Des études menées au Royaume-Uni et en Norvège indiquent également que la

discrimination est plus courante dans le secteur privé que dans le secteur public. Ainsi, au

Royaume-Uni, les données à l’appui de l’existence de discriminations dans le secteur public

n’étaient pas suffisantes pour être statistiquement significatives (Wood et al., 2009). En

outre, une étude suédoise a démontré que la discrimination était plus importante dans les

petites entreprises (Carlsson et Rooth, 2007). Un autre facteur ajoutant à la complexité du

problème est que les études n’ont pas toutes été menées à la même période, et que la

situation du marché du travail est en constante évolution. Aux Pays-Bas, il a été démontré

que les discriminations avaient tendance à être plus importantes en période de

ralentissement économique, lorsque davantage de candidats postulent pour chaque emploi

(voir OCDE, 2008b), et une étude menée par Baert et al. (2013) en Belgique montre que les

discriminations diminuent (et ne sont pas statistiquement significatives) pour les emplois

difficiles à pourvoir. Ceci est aussi corroboré par des données portant sur la récession du

début des années 90 en Suède, qui indiquent que des licenciements sélectifs d’immigrés non

européens ont eu lieu durant cette période (le Grand, 2000 ; Arai et Vilhelmsson, 2004).

Enfin, les études, en particulier celle conduite en Allemagne et portant sur le

recrutement de stagiaires, indiquent que les discriminations tendent à être relativement

faibles si le risque est également faible pour l’employeur – il ne s’engage pas pour

longtemps en recrutant par exemple un stagiaire le temps d’une session de stage. Il semble

également que les discriminations soient moins importantes quand les personnes

d’origine étrangère démontrent ce que les employeurs interprètent comme un « signe »

d’intégration, dans ce cas précis en déclarant que l’allemand est leur langue maternelle,

alors que leurs parents sont supposés être nés en Turquie. De même, une étude portant sur

les changements de nom en Suède (Arai et Skogman Thoursie, 2009) rapporte de fortes

augmentations dans les niveaux de salaire pour ceux qui ont changé leur nom par rapport

à ceux qui ne l’ont pas fait. Des données longitudinales similaires existent pour plusieurs

pays de l’OCDE en ce qui concerne l’impact de la naturalisation (OCDE, 2011).

Même si les études de testing reprises dans le tableau 4.1 ne permettent pas de

comparer l’incidence de la discrimination d’un pays à l’autre, il est toutefois possible, sans

trop de risques, de comparer à l’échelle d’un pays les taux de discrimination rencontrés par

différents groupes ethniques minoritaires dans une étude donnée, car de nombreux

facteurs de complication sont alors constants. Ainsi, des études menées en Australie et en

Suisse démontrent que les minorités issues des pays de l’OCDE à haut revenu connaissent

des taux de discrimination moins élevés14. Dans d’autres pays, comme le Royaume-Uni

(Wood et al., 2009), on ne disposait pas d’une puissance statistique suffisante pour tester

efficacement les différences entre les minorités ethniques. Une importante complication

tient à ce que les noms associés à certaines origines ethniques, notamment ceux des Noirs

des Caraïbes au Royaume-Uni, sont beaucoup moins reconnaissables que d’autres, par

exemple, ceux d’Asie du Sud. Ce fait introduit une importante source de « bruit » dans la

mesure où elle peut entraîner une sous-estimation du niveau de discrimination rencontré.

En d’autres termes, il n’est possible d’utiliser ces méthodes pour comparer les taux de

discrimination que si les noms utilisés pour identifier les minorités ethniques sont aussi

facilement reconnaissables.

Une autre complication est que certaines études – se rapportant bien souvent au profil

social des minorités dans le pays concerné – identifient explicitement les candidats

comme étant nés à l’étranger, même s’ils disposent généralement de qualifications

acquises dans le pays de destination, alors que d’autres études identifient explicitement
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les minorités en tant que personnes nées dans le pays de résidence de parents immigrés.

Les employeurs peuvent considérer la naissance dans un pays étranger comme le signe,

par exemple, d’une moins bonne maîtrise de la langue du pays hôte, ce qui peut les inciter

à exercer une discrimination statistique en faveur du candidat issu du groupe majoritaire.

Toutefois, la seule étude qui a explicitement comparé les immigrés et les personnes nées

dans le pays de résidence de parents immigrés du même pays n’a observé aucune

différence dans les taux de discrimination rencontrés (Carlsson, 2010).

Malgré ces difficultés à effectuer des comparaisons entre groupes minoritaires ou

entre pays, les expériences sur le terrain constituent un outil efficace pour identifier

l’occurrence des discriminations, à l’encontre de quels groupes, et pour quels types

d’emplois. Comme on le verra plus loin, elles jouissent d’une validité dont les autres

mesures ne disposent pas. Tout comme l’expérience en double aveugle est la référence en

recherche médicale, malgré quelques limites et réserves, les expériences sur le terrain sont

considérées comme « la référence » en matière de discrimination sur le marché du travail.

Toutefois, tout comme les expériences en médecine ne peuvent être utilisées pour établir

la prévalence d’une affection, les études d’audit actuelles ne doivent pas être utilisées pour

mesurer la prévalence de la discrimination dans un pays donné. Un problème particulier

est que les minorités peuvent très bien adapter leur comportement à leur anticipation de

la discrimination, en évitant les entreprises qui sont susceptibles de l’exercer et en

n’envoyant leurs candidatures qu’aux employeurs ayant une meilleure réputation, voire en

choisissant une activité non salariée. Au Royaume-Uni par exemple, les minorités sont

surreprésentées dans le secteur public, et à l’évidence la discrimination y est bien

inférieure que dans le secteur privé (Heath et Cheung, 2006). Il est ainsi tout à fait possible

que de très nombreux employeurs pratiquent la discrimination, comme le montrent les

taux de rappel des faux candidats dans les études sur le terrain, alors que les vrais

candidats ne rencontrent que rarement cette discrimination, car ils postulent de façon

sélective auprès d’employeurs n’appliquant pas de critères discriminatoires.

Les expériences sur le terrain ont aussi été largement utilisées pour mesurer la

discrimination dans d’autres domaines que l’embauche, notamment sur le marché du

logement. L’encadré 4.2 fournit un aperçu des recherches conduites et des résultats

obtenus concernant ce marché.

Études par auto-déclaration

Pour tenter de mesurer la discrimination subie par les vrais demandeurs d’emploi, une

méthode possible, qui est désormais bien établie en matière d’étude de délits, est d’utiliser

une enquête représentative de la population à risque, souvent appelée « enquête auprès

des victimes ». Cette approche peut en principe être représentative à l’échelle d’un pays et

comparable entre pays, même s’il existe des difficultés pratiques.

Les études auprès des victimes sont largement préférées aux statistiques officielles

sur les délits déclarés, qui partagent beaucoup des problèmes s’appliquant aux données

administratives sur la discrimination issues des affaires judiciaires. Outre sa couverture et

sa représentativité, la méthode présente aussi l’avantage de pouvoir, en principe, être

appliquée à une plus grande variété de situations, comme les promotions ou les

licenciements, et de pouvoir couvrir la totalité du processus de candidature, n’étant pas

restreinte à un stade ou un type particulier de candidature. Elle peut également être

appliquée de manière systématique pour effectuer des comparaisons entre différents

groupes ethniques ou avec d’autres groupes défavorisés.
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Encadré 4.2. Études empiriques sur la discrimination ethnique
sur le marché du logement

Depuis les années 70, un nombre croissant de recherches ont été consacrées au problème de la
discrimination ethnique sur les marchés du logement. La discrimination dans ce contexte peut prendre de
nombreuses formes. Tout d’abord, elle peut empêcher l’accès au logement lorsque les propriétaires (mais
aussi les agents immobiliers, qui travaillent dans la location comme dans la vente) refusent de fournir
certaines informations ou de faire visiter les biens immobiliers à des groupes ethniques spécifiques.
Ensuite, elle peut consister en des désavantages en matière de conditions de logement, notamment des prix
de location plus élevés et une ségrégation dans des quartiers moins privilégiés.

La plupart des analyses empiriques de la discrimination sur le marché du logement cherchent dans les
données administratives ou issues d’enquêtes les différences en matière de prix, de conditions, de mobilité
et de voisinage. Les écarts entre les groupes de différentes origines ethniques qui demeurent après prise en
compte des différences socio-économiques observables sont généralement imputés à la discrimination. Un
examen économétrique des contrats de location en Norvège indique par exemple que les immigrés et leurs
enfants paient en moyenne une majoration de 8 % pour leur loyer par rapport aux Norvégiens, majoration
atteignant même 14 % s’ils viennent d’un pays africain (Beatty et Sommervoll, 2012), même après prise en
compte d’un ensemble complet d’appartements, et de covariables spécifiques aux contrats et aux individus.

Ces études sont utiles pour mettre en lumière les inégalités et les modifications des conditions de
logement dans le temps, mais elles ne peuvent pointer avec certitude la discrimination comme facteur
déclenchant principal, car les différences peuvent également provenir d’autres facteurs non observables.
Les différences entre les loyers payés par les immigrés/minorités ethniques et ceux payés par la majorité
de la population sont, par exemple, susceptibles d’être surestimées si la composition ethnique du voisinage
n’est pas prise en compte. Aux États-Unis, on a observé que les prix des logements étaient généralement
plus bas dans les quartiers qui sont sur le point de devenir principalement habités par des Afro-
Américains, alors que les logements dans les quartiers majoritairement blancs avaient tendance à être plus
chers (Chambers, 1992 ; Kiel et Zabel, 1996).

Comme pour les discriminations concernant le marché du travail, des études de testing ou d’audit quasi-
expérimentales ont été de plus en plus utilisées ces deux dernières décennies. Dans les années 80 et 90, les
études d’audit classiques envoyaient des paires appariées d’acteurs spécialement formés qui ne différaient
que par leur origine ethnique à des rendez-vous avec les propriétaires. Les différences de traitement étaient
alors relevées, comme « refus d’opportunités » (à savoir, le propriétaire ne fournit pas d’informations,
refuse les visites ou ne rappelle pas) et « réduction des opportunités » (à savoir, le propriétaire propose aux
clients issus des minorités des logements moins nombreux ou différents, ou fournit des informations
moins utiles) (Yinger, 1995). La grande majorité de ces études ont été réalisées aux États-Unis et portaient
sur le traitement des Afro-Américains par rapport aux Américains blancs. Elles ont toutes relevé des
niveaux significatifs et persistants de traitement inégalitaire à la fois pour les ventes et les locations (Riach
et Rich, 2002). Des études plus récentes ont également observé des niveaux significatifs de discrimination
à l’encontre des Hispaniques, bien qu’à un niveau inférieur que pour les Afro-Américains (par exemple,
Galster, 1990a ; Page, 1994 ; Roychoudhury et Goodman, 1992 ; Turner et Mikelsons, 1992 ; Yinger, 1998).

Les niveaux de discrimination relevés à l’encontre des Afro-Américains et des Hispaniques ont tendance
à être plus élevés dans les quartiers majoritairement blancs que dans ce que l’on appelle les « quartiers de
transition » dans lesquels la composition de la population évolue graduellement pour ne plus être
majoritairement blanche (Yinger, 1986 ; Ondrich et al., 1999). Une raison à ce phénomène peut être la
discrimination fondée sur le client, c’est-à-dire que les propriétaires peuvent anticiper les préférences de leurs
clients blancs en refusant l’accès des quartiers majoritairement blancs aux Afro-Américains (Yinger, 1986).
Des données récentes concernant ce mécanisme ont été fournies par une étude de testing, qui indique que
les propriétaires sont particulièrement susceptibles d’exercer une discrimination s’ils possèdent plusieurs
appartements dans un bâtiment et anticipent ainsi les préférences ethniques des autres locataires (Hanson
et Hawley, 2011). Il est toutefois également possible que ces propriétaires anticipent un éventuel effet
négatif sur les prix des logements en général dans le quartier, découlant d’une évolution de la composition
ethnique de ce quartier.
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Encadré 4.2. Études empiriques sur la discrimination ethnique
sur le marché du logement (suite)

La pratique des propriétaires, qui consiste à « orienter » les groupes ethniques dans des quartiers
distincts, a été étudiée plus en détail par Galster (1990b), McIntosh et Smith (1974), et Turner et Mikelsons
(1992). Ils démontrent que les testeurs de différentes origines ethniques se voient proposer un nombre
équivalent de logements mais systématiquement dans des quartiers différents. Ondrich et al. (2003)
indiquent que les agents immobiliers déploient moins d’efforts commerciaux lorsqu’ils font la promotion
de logements situés dans des quartiers mixtes ou de transition.

Au cours des années 90, les doutes concernant la rigueur méthodologique des études d’audit standard en
face à face se sont accentués, et Heckman (1998) notait le risque que des caractéristiques non observables des
testeurs pouvaient influencer les réactions des propriétaires et ainsi biaiser les résultats des mesures. En
effet, contrairement à la discrimination à l’embauche, de tels testeurs sont indispensables car le premier
contact se fait souvent par appel téléphonique ou visite directe. Des études américaines sur la discrimination
en matière de logement ont par la suite cherché à remédier à ces déficiences des expériences de terrain en
introduisant une prise en compte des caractéristiques réelles des testeurs comme le niveau d’étude, les
revenus ou le lieu de naissance. L’incidence de la discrimination à l’encontre des Afro-Américains mesurée
dans ces dernières études était plus faible que dans les précédentes, ce qui peut être partiellement attribué à
la réduction des biais grâce à la plus grande précision des mesures (Choi, Ondrich etYinger, 2005 ; Zhao, 2006).

Dans l’une des premières enquêtes téléphoniques réalisées sur la discrimination en matière de
logement, Massey et Lundy (2001) montrent qu’elle s’exerce bien avant la rencontre en personne, car les
propriétaires identifient les origines ethniques grâce à l’accent et à la façon de parler des éventuels clients.
Il ressort que les clients avec un accent afro-américain étaient fortement discriminés (voir également
Purnell, Idsardi et Baugh, 1999). De même, Drydakis (2011) montre qu’en Grèce les femmes avec un accent
albanais sont moins souvent conviées à visiter des logements, se voient systématiquement proposer un
prix de location plus élevé et sont plus fréquemment interrogées sur leur emploi et leur situation financière
que les femmes sans accent.

Avec l’arrivée d’Internet, les enquêtes en personne (face-to-face audits) ont été remplacées par des études de
testing qui conservent la logique des paires appariées mais qui remplacent les rencontres par des questions
envoyées par courrier électronique. Hanson, Hawley et Taylor (2011), par exemple, fournissent des preuves
d’une discrimination subtile en montrant que les agents immobiliers américains favorisent les clients blancs
en répondant plus rapidement, en écrivant des courriels plus longs et en utilisant un langage plus positif (par
exemple en vantant les qualités du logement) que lorsqu’il s’agit de clients afro-américains.

Alors que les premières études portaient principalement sur la discrimination envers les Afro-
Américains aux États-Unis, des études plus récentes conduites en Europe et aux États-Unis ont souvent
concerné la discrimination au logement exercée à l’encontre des clients arabes. Carpusor et Loges (2006)
montrent que les candidats avec un nom à consonance arabe sont trois fois plus susceptibles que les
candidats avec un nom américain d’être dissuadés de visiter un appartement à Los Angeles. Des incidences
comparables de « refus d’opportunités » à l’encontre des hommes ayant un nom à consonance arabe ont
été observées en Suède (Ahmed et Hammarstedt, 2008), en Espagne (Bosch, Carnero et Farre, 2010), au
Canada (Hogan et Brent, 2011), en Italie (Baldini et Federici, 2011) et en Norvège (Andersson et al., 2012).

Pour mesurer les interactions entre l’appartenance ethnique et les autres caractéristiques socio-
économiques, comme le sexe ou la classe sociale, plusieurs études de testing ont intégré plusieurs
ensembles de paires mixtes. Pour la Norvège, Andersson et al. (2012) montrent que les hommes portant un
nom à consonance arabe sont de 16 points de pourcentage moins susceptibles de recevoir une réponse
positive d’un propriétaire que les femmes portant un nom norvégien. L’écart se creuse lorsque l’on tient
compte de l’origine sociale, les ouvriers arabes de sexe masculin étant de 25 points de pourcentage moins
susceptibles de recevoir une réponse positive que les employées norvégiennes. De même, les femmes
autochtones sont le groupe le plus favorisé par les propriétaires en Suède, alors que les femmes portant un
nom à consonance arabe ne sont que seulement légèrement favorisées (Bengtsson, Iverman et Hinnerich,
2012 ; Ahmed et Hammarstedt, 2008). Les avantages des femmes sur les candidats hommes de même
origine ethnique sont également observés en Italie (Baldini et Federici, 2011).
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Fondamentalement, la méthode consiste à demander aux répondants s’ils ont

personnellement rencontré des situations de discrimination au cours d’une période de

temps précise dans différents domaines de la vie, notamment dans le cadre de la recherche

d’un emploi, discriminations fondées sur la « race » ou l’appartenance ethnique. Ces

études par auto-déclaration posent toutefois plusieurs problèmes essentiels. Le problème

le plus sérieux est celui de la validité : peut-on être certain que les données fournies par les

répondants sont des évaluations fiables de la discrimination ? Dans le cas des

candidatures à un emploi, d’une part, les répondants peuvent ne pas toujours savoir

pourquoi on leur a refusé le poste – ils peuvent ne pas l’avoir obtenu par exemple pour un

manque de maîtrise de la langue concernée, qui peut s’avérer réellement indispensable à

la bonne exécution des tâches. Ces cas ne peuvent justifier un dépôt de plainte et ne

relèvent pas de la définition de la discrimination retenue dans le présent chapitre. D’autre

part, les répondants peuvent parfois être victimes de discrimination sans en avoir

conscience. Ils peuvent par exemple attribuer leur échec à obtenir un emploi à un manque

de qualifications, car ils peuvent ne pas connaître les qualifications des autres candidats.

En outre, les études par auto-déclaration sont peu adaptées pour déceler la discrimination

indirecte. Il n’est donc a priori pas évident de savoir si ces études sont plutôt biaisées à la

hausse ou à la baisse.

Dans les enquêtes, la question par auto-déclaration est souvent posée de manière

abstraite, à savoir qu’on demande aux immigrés s’ils se considèrent comme faisant partie

d’un groupe victime de discriminations. Cette question est notamment présente dans

l’Enquête sociale européenne. Des enquêtes similaires concernant le Canada et

la Nouvelle-Zélande sont disponibles, mais portent sur les expériences personnelles

de discrimination. Aux États-Unis, l’Enquête sociale générale demande aux

personnes employées si elles se sentent discriminées dans leur emploi en raison de

leur origine ethnique. Le graphique 4.1 résume les résultats de ces études et montre

comment la discrimination auto-déclarée diffère en fonction des caractéristiques

sociodémographiques et entre les immigrés et leurs enfants nés dans le pays de résidence.

Du fait des différents concepts impliqués et des définitions utilisées, le graphique 4.1 ne

doit pas être utilisée pour comparer les niveaux d’incidence auto-déclarés entre les pays,

mais plutôt pour comparer ces niveaux à l’échelle des pays/régions respectifs pour les

groupes ayant des caractéristiques communes.

Encadré 4.2. Études empiriques sur la discrimination ethnique
sur le marché du logement (suite)

Ondrich et al. (2003) montrent que les propriétaires sont moins susceptibles de répondre aux questions
concernant les logements les plus chers lorsque le demandeur est africain. Carpusor et Loges (2006), en
revanche, indiquent que les demandeurs portant un nom à consonance arabe reçoivent davantage de
réponses positives lorsqu’ils se renseignent sur les logements les plus chers, ce qui dénote une
discrimination statistique car les propriétaires semblent utiliser la capacité à payer davantage comme le
signe d’un statut social plus élevé. On observe cependant que les Afro-Américains connaissent plus de
succès lorsqu’ils se renseignent sur des logements dans la catégorie de prix la plus basse. Il semble
également que le fait d’intégrer des informations personnelles supplémentaires sur la situation familiale,
l’emploi ou le niveau d’étude augmente les chances d’obtenir une réponse positive mais ne permet pas
d’éliminer totalement la discrimination (Ahmed, Andersson et Hammarstedt, 2010 ; Bosch, Carnero et
Farre, 2010 ; Baldini et Federici, 2011).
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Le principal enseignement du graphique 4.1 est que la prise de conscience de la

discrimination, ou la sensibilité à cette dernière, varie sensiblement en fonction des

caractéristiques des immigrés. Dans tous les pays, les immigrés venant de pays de l’OCDE

à haut revenu rapportent peu de cas de discrimination, ce qui corrobore les résultats de

l’étude sur le terrain du tableau 4.1. De même, les hommes sont davantage susceptibles de

se sentir discriminés que les femmes, et les immigrés plus jeunes le sont plus souvent que

les plus âgés (sauf aux États-Unis). Dans les pays européens membres de l’OCDE, les

personnes nées dans le pays de résidence de parents immigrés, et à nouveau les hommes

en particulier, déclarent bien plus souvent être victimes de discrimination que les

personnes qui ont elles-mêmes immigré. Cette constatation est confirmée dans des

enquêtes par pays, par exemple en France (Beauchemin et al., 2010)15. Une explication

possible de ce phénomène est que les personnes qui ont elles-mêmes immigré ont des

modèles de référence propres au pays d’origine, alors que les enfants nés dans le pays de

résidence de parents immigrés ont intégré les normes et principes du pays hôte en matière

Graphique 4.1. Pourcentage des immigrés déclarant appartenir à un groupe victime
de discrimination (OCDE-Europe) ou avoir été victimes de discrimination

(Canada, Nouvelle-Zélande), ou se sentir victimes de discrimination dans leur emploi
(États-Unis) selon leurs caractéristiques, aux alentours de 2008

Notes : La population immigrée désigne les personnes nées à l’étranger âgées de 15 à 64 ans ; les enfants nés dans le pays de parents
immigrés âgés de 15 à 34 ans. Les données issues de l’Enquête sociale européenne font référence au sentiment d’appartenir à un groupe
victime de discrimination pour des raisons raciales, d’appartenance ethnique ou de nationalité. Les données canadiennes font référence
aux personnes nées à l’étranger qui, au cours des cinq dernières années, ont été victimes de discrimination ou ont été traitées de manière
non équitable au Canada en raison de leur appartenance ethnique, culture, « race » ou couleur de peau. Les données pour la
Nouvelle-Zélande font référence aux personnes nées à l’étranger qui déclarent avoir été traitées injustement ou avoir vécu une situation
déplaisante dans les douze derniers mois à cause de leur appartenance ethnique/raciale ou nationalité. Les données pour les États-Unis font
référence aux enquêtés en emploi qui se sentent d’une façon ou d’une autre victimes de discrimination dans leur travail à cause de leur
« race » ou origine ethnique.
Sources : Pays européens de l’OCDE : Enquête sociale européenne, 2002-10 ; Canada : Enquête sociale générale, cycle 23, 2009 ;
Nouvelle-Zélande : Enquête sociale générale, 2008.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932831319
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d’égalité de traitement et sont ainsi plus sensibilisés au non-respect de ces principes.

Toutefois, la situation est inversée au Canada, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis, où

les personnes nées dans le pays de résidence de parents immigrés déclarent être beaucoup

moins victimes de discrimination que leurs pairs nés à l’étranger16. Cette situation reflète

les différences concernant les résultats des enfants nés dans le pays de résidence de

parents immigrés entre les pays européens membres de l’OCDE et des pays comme le

Canada, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis (voir OCDE, 2012a).

Un autre résultat intéressant est qu’au Canada et en Nouvelle-Zélande, les immigrés

les plus qualifiés rapportent plus souvent faire l’objet de discriminations que leurs pairs

peu éduqués, alors que l’inverse est vrai dans les pays européens membres de l’OCDE et

aux États-Unis. Ceci peut, au moins en partie, résulter du fait que la plupart des immigrés

très diplômés au Canada et en Nouvelle-Zélande sont des migrants de travail qui ont été

sélectionnés par le pays hôte, et leurs attentes sont ainsi très élevées, alors que dans les

pays européens de l’OCDE, la plupart des immigrés très diplômés soit proviennent d’autres

pays à haut revenu – et la discrimination est pour eux moins fréquente – soit ont tendance

à être arrivés en tant que migrants humanitaires et leurs attentes sont susceptibles d’être

moins élevées17.

Quelques études ponctuelles ont essayé de vérifier la validité des témoignages

individuels. En fait, la première expérience sur le terrain réalisée au Royaume-Uni était

conçue comme un exercice pour s’assurer de la validité des témoignages des répondants

signalant que certains employeurs avaient fait preuve de discrimination à leur encontre

alors qu’ils postulaient pour un emploi. Les enquêteurs ont donc envoyé des acteurs

postuler pour un emploi auprès des entreprises soupçonnées de discrimination. Les

résultats ont corroboré les déclarations des répondants (Daniel, 1968).

Les vérifications au niveau global sont plus simples à réaliser. Il est ainsi possible de

comparer les taux de discrimination auto-déclarée par des groupes ethniques particuliers

(ou des combinaisons origine ethnique/sexe) à d’autres données comme les résultats des

études d’audit ou à d’autres formes de preuves statistiques sur les pénalités ethniques (voir

ci-dessous). Les études portant sur le groupe majoritaire représentent d’autres sources de

validation au niveau global. L’enquête sur la citoyenneté britannique, par exemple, demande

à l’ensemble des répondants, y compris ceux du groupe majoritaire, s’ils pensent être traités

de la même manière, mieux, ou moins bien que d’autres groupes dans divers domaines

(comme à l’hôpital, dans les écoles, dans les tribunaux, ou par la police, etc.). Les résultats

pour le groupe majoritaire sont souvent l’inverse de ceux des groupes minoritaires18. Cela

semble indiquer que les perceptions des minorités et de la majorité reflètent la même réalité.

Du fait des problèmes de validité et de sélectivité des témoignages, les études par

auto-déclaration sur la discrimination n’ont pas encore atteint l’autorité des études auprès

des victimes en matière de délits. Néanmoins, les témoignages subjectifs de

discrimination peuvent avoir leur intérêt propre, de la même manière que les enquêtes sur

la satisfaction des consommateurs revêtent une certaine valeur. Même s’ils ne permettent

pas de connaître la réelle qualité du service, ils indiquent néanmoins les domaines dans

lesquels les citoyens ne sont pas satisfaits et dans lesquels il est nécessaire de répondre à

leurs attentes. En effet, certains pays, comme le Danemark, utilisent le pourcentage des

immigrés qui se sentent victimes de discrimination comme un indicateur du succès de

leur politique d’intégration et réalisent des enquêtes annuelles pour mesurer l’évolution de

ce pourcentage.
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Plus généralement, des évolutions contrastées de l’incidence auto-déclarée peuvent

apporter d’importantes indications sur les processus sous-jacents. Un exemple intéressant

qui permet lui aussi d’opposer les deux principaux concepts de l’auto-déclaration – à savoir,

se sentir personnellement victime de discrimination et penser faire partie d’un groupe

victime de discrimination – nous est fourni par Entzinger et Dourleijn (2008). Les auteurs ont

interrogé un échantillon représentatif de jeunes gens (18 à 30 ans) d’origine turque,

marocaine et néerlandaise à Rotterdam, reproduisant une enquête quasiment identique

de 1999. En 1999, 27 % des répondants turcs et 36 % des Marocains déclaraient ne jamais

avoir eu l’impression de subir des discriminations. En 2006, ces pourcentages ont augmenté

pour atteindre 39 % et 52 % respectivement. Toutefois, lorsqu’on leur demandait si, en

général, les individus de leur groupe ethnique étaient victimes de discrimination dans la

société néerlandaise, la tendance s’inversait. En 1999, un peu plus de 20 % des Turcs et 26 %

des Marocains croyaient fortement que leur communauté était victime de discrimination.

En 2006, ces pourcentages avaient augmenté pour atteindre environ 36 % pour les Turcs et

38 % pour les Marocains. Ces résultats reflètent un sentiment qui pourrait être décrit comme

« la discrimination est quelque chose dont souffrent d’autres individus de ma communauté,

mais pas moi ». Selon les auteurs, une explication possible de cet étonnant résultat peut être

que, pour des raisons évidentes, les gens n’aiment pas être victimes de discrimination. Par

conséquent, les plus jeunes refusent d’admettre que des discriminations se produisent, ou

évitent les situations dans lesquelles ils sont susceptibles de les rencontrer. De telles formes

de comportement adaptatif peuvent signifier, par exemple, qu’ils ne postulent plus auprès

d’employeurs réputés ne pas employer d’immigrés, ou qu’ils évitent les boîtes de nuit dans

lesquelles l’entrée leur est refusée.

L’étude par auto-déclaration transnationale la plus ambitieuse réalisée à ce jour est le

programme EU-MIDIS, qui a été mis en place dans les pays membres de l’Union

européenne à l’aide d’un questionnaire normalisé. Toutefois, on a relevé des variations

considérables entre les enquêtes des différents pays en ce qui concerne la procédure de

sélection de l’échantillon, la couverture, et le choix du groupe ethnique minoritaire à

sonder. Il n’est donc pas envisageable de faire des comparaisons entre pays. En se limitant

au Danemark, à la Finlande et à l’Allemagne – les trois pays où l’échantillonnage est basé

sur des registres – on observe que les répondants d’origine somalienne ont plus tendance

à signaler des cas de discrimination que les autres groupes interrogés, alors qu’en

Allemagne, ceux d’origine turque ont plus tendance à faire état de discriminations que les

répondants de l’ex-Yougoslavie.

Dans d’autres pays qui ont utilisé des méthodes d’échantillonnage non opportunistes

(Autriche, Belgique, France, Grèce, Italie, Portugal et Espagne), on observe également que

les répondants d’origine nord-africaine sont un peu plus enclins que d’autres groupes dans

le même pays à faire état de discriminations. Ce résultat est aussi confirmé dans des

enquêtes nationales, comme en France (par exemple Beauchemin et al., 2010).

Mesure statistique de la prévalence

La quatrième démarche possible est de faire appel à l’analyse statistique des enquêtes

représentatives au niveau national, afin de déterminer dans quelle mesure les membres

des minorités présentent un taux de chômage supérieur ou des salaires plus bas que des

membres comparables du groupe majoritaire affichant le même niveau de capital humain

(généralement déterminé par les qualifications et l’expérience sur le marché du travail) et

les mêmes caractéristiques observables, telles que l’âge et le sexe. Ces méthodes
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fournissent une estimation de l’ampleur du désavantage subi par les minorités ethniques

qui reste inexpliqué par les mesures standard du capital humain. On peut ainsi obtenir des

estimations de l’ampleur et de la prévalence du désavantage résiduel subi par les minorités

ethniques, par exemple en ce qui concerne le chômage et les salaires. Tout comme pour les

études d’audit et par auto-déclaration, la méthode peut aussi être utilisée pour comparer

différentes minorités ethniques, ainsi que les hommes et les femmes. Les différences

salariales résiduelles peuvent également être comparées dans les petites et grandes

entreprises, dans différents secteurs industriels, et dans les secteurs public et privé de

manière générale.

Le principal problème avec cette approche est que le désavantage résiduel (ou

inexpliqué) ne saurait être attribué qu’à la discrimination. En effet, alors que le

désavantage résiduel est souvent dénommé « discrimination », il semble plus approprié de

l’appeler « pénalité ethnique », dont la discrimination est une composante, mais sûrement

pas l’unique contributrice. Ainsi, comme nous l’avons déjà souligné, de nombreux

processus autres que la discrimination peuvent expliquer le désavantage ethnique

résiduel. Par exemple, les immigrés et leurs enfants peuvent manquer de connaissances

sur les éventuelles ouvertures sur le marché du travail, ou ils peuvent ne pas avoir les

réseaux et les contacts personnels nécessaires pour décrocher certains emplois, ou ne

connaissent pas suffisamment les procédures, ou ils peuvent simplement avoir des

préférences différentes qui les poussent à postuler à d’autres types d’emplois. Tous ces

éléments peuvent être à l’origine d’un désavantage, mais ils ne sauraient être attribués à

une discrimination, d’où l’emploi de l’expression « pénalité ethnique ». D’autre part, en

travaillant dans l’autre sens, la mesure standard du chômage utilisée dans cette méthode

peut passer à côté de certains types de désavantages qui pourraient tout à fait relever de la

discrimination. L’approche standard restreint l’échantillon à ceux qui sont sur le marché

du travail, c’est-à-dire soit salariés, soient disponibles, et à la recherche active d’un emploi.

Cela signifie que les « travailleurs découragés » qui ont cessé de chercher un emploi à cause

des trop nombreux refus essuyés, peut-être en raison de discriminations, seront ignorés19.

Un autre problème est que le « résidu ethnique » peut être surestimé du fait de variables

oubliées ou mal mesurées. Une omission capitale pour de nombreux migrants est celle des

variables mesurant la maîtrise de la langue, qui sont absentes de la plupart des bases de

données disponibles. La maîtrise de la langue est fortement associée à la probabilité de

trouver un emploi et aux revenus, et est capitale pour les nouveaux migrants. Comme cette

compétence est un critère pertinent d’embauche pour de nombreux métiers, il serait

clairement erroné de parler de discrimination à propos de cet aspect du désavantage résiduel

issu d’un manque de maîtrise de la langue. En outre, certains aspects du capital humain,

comme le niveau d’étude, sont parfois mal mesurés, ou ne représentent qu’une

approximation brute des compétences adéquates. Plusieurs de ces obstacles pourraient en

théorie être surmontés à l’aide de mesures adaptées des compétences. Les données issues

du Programme pour l’évaluation internationale des compétences des adultes de l’OCDE

(PIAAC), qui seront disponibles dans la seconde moitié de 2013, devraient permettre une

mesure bien plus fine du « résidu ethnique ». En outre, il existe peut-être aussi un problème

concernant l’origine sociale et les compétences non techniques qui ne sont pas, ou qu’en

partie, mesurées dans les enquêtes fournissant par ailleurs de bonnes mesures des

compétences. Les minorités sont généralement issues de milieux plus défavorisés, et si ce

fait n’est pas correctement pris en compte dans l’analyse statistique, un désavantage devant

être attribué aux origines sociales peut l’être à l’appartenance ethnique.
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Certains problèmes statistiques peuvent également être réduits en mettant l’accent sur

les désavantages subis par les personnes nées dans le pays de résidence de parents

immigrés. Naturellement, les migrants récents sont les plus susceptibles de ne pas savoir

bien s’exprimer dans la langue du groupe majoritaire, alors qu’en principe cela ne devrait pas

être un problème pour les personnes nées dans le pays de résidence de parents immigrés,

surtout pour ceux qui sont très instruits. Les personnes nées dans le pays de résidence de

parents immigrés disposent généralement de qualifications acquises dans le pays de

résidence plutôt qu’à l’étranger, et ils sont davantage susceptibles de posséder le capital

social relationnel du pays de destination. Les mesures de l’origine sociale seront également

plus significatives pour la deuxième génération.

Heath et Cheung (2007) ont mené une étude comparative qui a tenté d’utiliser une

méthodologie standardisée pour identifier les pénalités ethniques des personnes nées dans

le pays de résidence de parents immigrés dans plusieurs pays de l’OCDE. Le tableau 4.2

présente, à partir de cette étude, les pénalités ethniques estimées pour différentes minorités

dans plusieurs pays de l’OCDE. Ces pénalités, ou parfois ces bonus, montrent les écarts

prédits entre les taux de chômage des hommes et des femmes des minorités ethniques et

ceux des hommes et des femmes de même âge, de même niveau d’étude et de même statut

marital appartenant au groupe majoritaire. Pour faciliter une comparaison internationale, on

a adopté un taux de chômage standard de 5 % pour les référents du groupe majoritaire. Par

exemple, le taux de chômage prédit pour les hommes d’origine italienne en Australie est

inférieur de 2.4 points à celui du groupe majoritaire australien, alors que le taux prédit pour

les hommes nés en Australie de parents libanais est de 4.0 points de pourcentage supérieur,

près de deux fois le taux du groupe majoritaire. Notons que la pénalité ethnique médiane est

de 3.0 points de pourcentage, ce qui indique que le taux de chômage médian des hommes

issus d’une minorité est 1.6 fois supérieur à celui du groupe majoritaire (8/5 = 1.6). Ce résultat

est proche du ratio minorité-majorité typique pour les taux de rappel dans les expériences de

terrain présentées dans le tableau 4.1.

En général, les pénalités semblent plus importantes pour les minorités d’Afrique sub-

saharienne et celles d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, ce qui confirme les résultats du

programme EU-MIDIS. En revanche, les Blancs d’ascendance européenne ne subissent

généralement pas de pénalités ethniques significatives. Certains groupes, comme les Chinois

en Australie et au Canada, bénéficient même de bonus ethniques plutôt que de pénalités.

Les pénalités ethniques dans leur ensemble sont plus importantes dans les pays

européens comme l’Autriche, la Belgique et l’Allemagne, et plus faibles dans les pays de

l’OCDE qui se sont bâtis sur l’immigration comme l’Australie, le Canada et les États-Unis,

même si elles restent relativement faibles au Royaume-Uni et en Suède. Dans certains pays,

les pénalités ethniques s’avèrent cumulatives, les pénalités subies en matière de réussite

professionnelle ou de revenus s’ajoutant à celles concernant le chômage (voir Heath et

Cheung, 2007). Dans d’autres pays, les pénalités ne sont significatives que dans le domaine

de l’emploi.

Comme avec le programme EU-MIDIS, on relève d’importants problèmes si l’on souhaite

effectuer des comparaisons entre pays. Cela s’explique en partie parce que différentes

minorités sont présentes dans les différents pays – par exemple on dénombre peu

d’Africains sub-sahariens en Australie ou au Canada, ainsi les plus faibles pénalités

ethniques dans ces pays peuvent simplement refléter le fait que la composition de leurs

minorités ethniques est sensiblement différente de celle observée dans les pays européens.
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Un autre problème crucial concernant les différences entre pays en matière de

pénalités ethniques est la probabilité de degrés variables de sélection positive parmi les

migrants, avec des implications probables également pour leurs enfants. Les règles

régissant l’immigration ont, historiquement, présenté des différences selon les pays, et

elles peuvent avoir des conséquences pour les descendants.

Enfin, le tableau 4.2 souligne la question du genre, les hommes subissant en moyenne

davantage de pénalités ethniques que les femmes, en particulier dans les pays européens

membres de l’OCDE, malgré certaines exceptions. Cette tendance se retrouve également

dans le fait que la discrimination auto-déclarée par les hommes nés dans ces pays de

parents immigrés est supérieure, et dans certaines études de testing qui relèvent

Tableau 4.2. Estimation des pénalités sur les taux de chômage dues
à l’appartenance ethnique pour les personnes nées dans le pays de résidence

de parents immigrés comparées aux enfants de parents nés dans le pays
Différences en points de pourcentage

Groupe ethnique Pénalité due à l'appartenance ethnique

Hommes Femmes

Allemagne Turcs +4.51 +3.81

ex-Yougoslaves +1.3 +2.1

Australie Italiens -2.41 -0.8

Chinois -1.4 -0.1

Libanais +4.01 +4.31

Autriche Turcs +1.6 -

ex-Yougoslaves +0.5 +6.31

Belgique Marocains +13.91 +8.61

Turcs +21.61 +20.01

Italiens +2.61 +4.01

Canada Italiens +0.3 +0.7

Irlandais -0.2 0

Chinois -0.6 +0.4

Indiens +0.1 +0.1

Antillais +2.91 +2.81

Africains +0.3 +1.1

États-Unis Mexicains +2.21 +4.11

Noirs +5.91 +8.81

France Africains sub-sahariens +1.81 +12.91

Nord Africains +16.91 +9.81

Royaume-Uni Irlandais +1.6 -0.5

Indiens +2.51 +6.11

Antillais +5.51 +4.91

Pakistanais +8.81 +9.01

Norvège Pakistanais +3.11 +8.31

Turcs +3.61 +5.21

Indiens +9.11 +1.31

Pays-Bas Marocains +8.81 +6.51

Turcs +5.61 +3.51

Surinamiens +9.11 +1.2

Suède Africains +9.01 +6.51

Asiatiques +3.91 +1.61

1. Significativement différent de zéro. Les probabilités prédites proviennent de modèles de régression logistique qui
contrôlent l’âge, le niveau d’études et le statut marital. Les résultats ont été normalisés par rapport à un taux de
chômage pour le groupe majoritaire de 5 %.

Sources : Calculs d’après les données de Heath et Cheung (2007) et Hermansen (2009).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932831927
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également une incidence plus élevée de la discrimination envers les hommes. Les raisons

pouvant expliquer cette tendance ne sont pas tout à fait claires. Arai, Bursell et Nekby

(2011), en utilisant l’exemple de la discrimination envers les personnes portant un nom à

consonance arabe en Suède, suggèrent que les stéréotypes négatifs des employeurs

s’appliquent principalement aux hommes20.

Il existe de nombreuses autres variantes à ces méthodes statistiques destinées à estimer

les sanctions ethniques (par exemple l’approche « Blinder-Oaxaca », voir OCDE, 2008a). Il est

aussi possible de conduire d’autres types d’analyse statistique, comme des analyses portant

sur la durée des périodes de chômage ou sur la durée de la transition entre l’école et le

marché du travail. Mais le même problème d’ordre général se pose pour toutes ces

techniques, la principale difficulté étant, qu’il y aura toujours toute une gamme de

mécanismes possibles – y compris la discrimination, mais pas exclusivement – pouvant

expliquer de manière plausible les pénalités ethniques estimées.

Réponses politiques : quelles sont les mesures qui fonctionnent contre
la discrimination ?

Cette section porte principalement sur les politiques, les actions et les projets qui ont

été développés pour lutter contre la discrimination. Même si ce chapitre ne concerne que

la discrimination ethnique et raciale, la plupart des stratégies et instruments examinés

ci-après ont été conçus et appliqués pour lutter contre les discriminations fondées sur le

sexe, le handicap, l’orientation sexuelle et l’identité sexuelle, la religion, l’âge et d’autres

catégories protégées en vertu des lois anti-discrimination. En effet, comme on le verra plus

loin, il existe peu de politiques anti-discrimination exclusivement ciblées sur les immigrés

et leurs enfants.

L’accent sera à nouveau mis sur l’emploi et le marché du travail, mais les politiques de

lutte contre les discriminations couvrent l’ensemble de la question de l’accès aux droits,

biens et services. En plus de l’emploi et du marché du travail, les politiques et stratégies

ciblent fréquemment l’accès à l’éducation supérieure, au logement et à la représentation

politique.

De nombreuses politiques et actions peuvent être définies comme contribuant à la

lutte contre la discrimination à l’encontre des immigrés sur le marché du travail. Elles

peuvent prendre plusieurs formes, d’une interdiction formelle et peu contraignante

inscrite dans les textes juridiques, à une intervention coercitive et directe des autorités

publiques, souvent en coopération avec des acteurs non gouvernementaux. Les diverses

politiques combattent la discrimination de différentes manières. Trois principaux groupes

de mesures – législation anti-discrimination, discrimination positive et politiques d’égalité

dans l’emploi, et outils de promotion de la diversité – seront examinés ci-après.

Certaines politiques ciblées sur les immigrés et les minorités ethniques peuvent

également être intégrées aux « politiques d’intégration » et distinguer ces domaines

d’action n’est pas toujours aisé. Il existe des liens évidents entre intégration et

non-discrimination, car la discrimination peut être considérée comme un obstacle à

l’intégration. Toutefois, alors que les politiques anti-discrimination essaient d’adapter et

de transformer les structures de la société (institutions, lois, politiques, procédures,

pratiques et représentations) afin de les rendre justes pour les immigrés, les politiques

d’intégration cherchent à renforcer le pouvoir d’action des immigrés et de leurs enfants en

améliorant leur capital humain et social.
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Législation anti-discrimination

La Déclaration universelle des droits de l’homme, qui a servi de base à la Charte

internationale des Droits de l’homme, ainsi que le Pacte international relatif aux droits

économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et

politiques, constituent le cadre structurel fondamental de la lutte contre la discrimination.

Ses principes ont été décrits plus en détail dans des conventions thématiques, dont

certaines portent essentiellement sur la discrimination raciale. La Convention

internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, adoptée

en 1965, et la Convention 111 de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur la

discrimination en matière d’emploi et de profession constituent les principales références

dans ce domaine. Ces traités internationaux sont complétés par des traités régionaux,

comme la Convention américaine relative aux Droits de l’homme (1969) et la Convention

européenne des Droits de l’homme (1950) et leurs protocoles respectifs.

La plupart des pays de l’OCDE ont mis en œuvre une législation spéciale pour faire face

au problème de la discrimination envers les immigrés (voir un aperçu dans OCDE, 2008a).

La directive relative à l’égalité raciale 2000/43/CE de l’UE, qui met en œuvre le principe de

l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de « race » ou d’origine

ethnique, a fortement stimulé les pays de l’OCDE membres de l’UE dans ce domaine. Elle

vient compléter d’autres directives relatives au sexe et à l’âge, au handicap, à la religion et

à l’orientation sexuelle. Des législations similaires existent depuis bien plus longtemps

dans les pays d’installation de l’OCDE, mesures mises en place antérieurement, comme le

Racial Discrimination Act de 1975 en Australie, la Loi canadienne sur les droits de la personne

de 1977, et le titre VII du Civil Rights Act qui est entré en vigueur en 1964 aux États-Unis.

Seuls quelques pays de l’OCDE n’ont pas promulgué de lois spécifiques relatives à la

discrimination ethnique ou raciale, mais une protection fondamentale contre la

discrimination est généralement garantie par les dispositions pénales et lois civiles ou

administratives21.

Chaque loi anti-discrimination ou sur l’égalité des chances prévoit la création

d’agences chargées de veiller à son application et de mettre en œuvre ses programmes.

Lors de leur mise en place, les agences sont le plus souvent spécialisées dans des motifs

spécifiques (sexe, « race » et appartenance ethnique, handicap), mais la tendance actuelle

est de les regrouper au sein d’un organisme unique. Par exemple, la Commission for Racial

Equality, l’Equal Opportunity Commission et la Disability Rights Commission au Royaume-Uni

ont été regroupées dans l’Equality and Human Right Commission, établie par l’Equality Act

de 2006. Le même processus a eu lieu en Suède avec la nouvelle loi sur la discrimination

promulguée le 1er janvier 2009, qui a fusionné sept lois antérieures et a mis en place un

« Médiateur pour l’égalité » et un « Conseil de lutte contre la discrimination ». Cette

situation découle en partie de la transposition de la directive européenne relative à l’égalité

raciale dans les 27 pays membres de l’UE, qui ont tous plus ou moins adopté le même cadre

d’action (voir Amme et al., 2010). Toutefois, même dans ce cadre commun fourni par les

directives européennes, les programmes et mesures de lutte contre la discrimination

varient fortement selon les pays de l’Union européenne.

En plus des organismes nationaux de promotion de l’égalité, la Commission européenne

a mis en place une Agence de l’union européenne pour les droits fondamentaux (FRA)

en 2007. Contrairement à ses homologues nationaux, la FRA ne dispose pas de pouvoirs

judiciaires et a comme mission de fournir des conseils indépendants et factuels sur les droits
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fondamentaux (voir la section précédente). Des organismes de promotion de l’égalité

similaires existent également au Canada et en Australie, tant au niveau fédéral que

provincial, qu’au niveau de l’État. Les prérogatives de ces agences dans la lutte contre la

discrimination peuvent être très étendues et vont de la sensibilisation des pouvoirs publics

et de la société civile à la coordination des politiques d’égalité (voir ci-dessous). Elles sont en

charge de toutes les missions d’accompagnement des plaintes individuelles, peuvent

conduire des actions en justice et mener des investigations.

Les organismes chargés de la promotion de l’égalité sont généralement en droit de

recevoir des plaintes, d’accompagner les victimes lors des procès et sont parfois habilités à

imposer des sanctions et à prendre des décisions juridiques. La médiation et la conciliation

sont souvent préférées aux procès, car les cas de discrimination sont souvent difficiles

à poursuivre devant les tribunaux. Le contexte juridique lui-même est à l’origine

d’importantes disparités dans les résultats des actions en justice, et les différences dans

les structures organisationnelles ont un impact sur l’efficacité de la protection juridique

dans le cadre de la lutte contre la discrimination. Ainsi, le Médiateur pour l’égalité en

Suède a reçu un peu plus de 900 plaintes pour discrimination fondée sur l’origine ethnique

ou la religion depuis sa création en 2009, et seules dix d’entre elles ont donné lieu à des

poursuites (ECRI, 2012). On peut observer le même écart entre les plaintes et les poursuites

en France où la précédente instance chargée des questions d’égalité (la HALDE) a traité

5 658 dossiers de plaintes en 2010, aboutissant à 127 procédures judiciaires (dans diverses

catégories), pour lesquelles seules quelques condamnations ont été prononcées, même si

un grand nombre de dossiers ont été traités par voie de médiation. Le cadre juridique est

donc généralement complété par d’autres stratégies plus proactives visant à contrôler les

pratiques et processus sans attendre qu’une plainte soit déposée. Tels sont les objectifs de

la discrimination positive et des politiques d’égalité pour l’emploi.

Discrimination positive et politiques d’égalité en matière d’emploi

La discrimination positive (affirmative action) est généralement définie comme un

ensemble de mesures qui visent spécifiquement à faire évoluer le statut économique des

minorités et des femmes (Holzer, 2010). La discrimination positive et l’action positive sont

pour l’essentiel des politiques très semblables, le premier concept ayant vu le jour aux

États-Unis et le second, inspiré par l’expérience du Royaume-Uni, a été adopté par le Plan

d’action européen contre la discrimination (voir McCrudden, 1986 ; Sabbagh, 2011).

Les politiques d’égalité dans l’emploi (PEE) s’entendent généralement comme

l’application de telles mesures dans le domaine de l’emploi. Elles vont bien au-delà des

sanctions pour actes discriminatoires. La logique de ces politiques est d’uniformiser les

« règles du jeu » en éliminant les obstacles entravant l’accès au marché du travail et la

mobilité professionnelle des membres des groupes désignés. L’Equal Employment

Opportunity Act de 1972 promulgué dans le prolongement du Civil Rights Act de 1964 aux

États-Unis en est un exemple, ainsi que les Equal Opportunities Policies développées au

Royaume-Uni (1984), la loi sur l’équité dans l’emploi au Canada (1986 et 1996), la loi SAMEN

(1998-2003)sur l’égalité de la participation au marché du travail aux Pays-Bas et les

programmes d’Equal Employment Opportunities mis en place en Australie22. Des dispositions

similaires existent dans d’autres pays de l’OCDE23. La région flamande en Belgique, par

exemple, propose depuis 1999 des Plans de diversité aux employeurs, en coopération avec

les partenaires sociaux (voir OCDE, 2008b, pour une analyse). Le fonctionnement de ces

plans est identique à celui des PEE dans d’autres pays, mais un aspect innovant et
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important des plans de diversité en Belgique est qu’ils concernent principalement les

petites et moyennes entreprises, contrairement aux mesures de la plupart des autres pays

qui s’adressent généralement aux employeurs plus importants24. On relève bien sûr des

différences spécifiques aux pays parmi les différentes PEE, mais elles sont issues du même

contexte et partagent de nombreuses dispositions.

Objectifs et mise en œuvre

Le principal objectif des PEE est de passer de l’égalité de traitement formelle, telle que

définie dans les principes de non-discrimination, à l’égalité effective. Le cap décisif est

franchi lorsque la législation et les politiques vont au-delà de la prohibition et de la

poursuite de la discrimination intentionnelle, et prennent en compte la discrimination non

intentionnelle, systémique et indirecte. Les concepts d’impacts disproportionnés ou négatifs et

de discrimination systémique expliquent ce tournant en matière de stratégie politique.

Aux États-Unis, la Commission pour l’égalité des chances en matière d’emploi définit

l’impact négatif en matière d’emploi comme « un taux de sélection substantiellement

différent en ce qui concerne l’embauche, la promotion ou d’autres décisions liées à

l’emploi au détriment des membres d’une même “race”, de même sexe ou d’un même

groupe ethnique ». Il apparaît lorsqu’une décision, une pratique, ou une politique a un effet

négatif disproportionné sur un groupe protégé, même si ce n’est pas intentionnel.

La logique derrière l’égalité des chances est que la neutralité apparente des procédures

de recrutement et des activités de gestion des ressources humaines devrait être surveillée

en vérifiant la représentation statistique des groupes désignés, tant au niveau de

l’embauche qu’aux différents niveaux professionnels. La notion de représentation

équitable est reliée à celles de sous-représentation et de sous-utilisation statistique des

compétences disponibles de la population active. Les programmes pour l’égalité doivent

tout d’abord identifier les membres des groupes désignés dans les entreprises et dans leur

secteur d’emploi, puis réunir les données sur leur proportion au début du processus (à

savoir, les bassins de candidats, la répartition dans les différents postes de l’entreprise en

fonction du niveau de qualification des employés et des expériences, les salaires, les

licenciements, l’accès à la formation continue, etc.), et enfin, comparer les statistiques à

une référence donnée pour identifier les lacunes éventuelles à corriger. L’objectif à long

terme est d’établir un lien de telle sorte que les groupes protégés occupent des postes en

accord avec leurs compétences et leurs qualifications. Ces politiques associent ainsi des

objectifs d’amélioration de la représentation des groupes protégés et des critères purement

méritocratiques, car le niveau des qualifications et des compétences reste le facteur

déterminant dans l’évaluation de la représentation du groupe protégé.

Les programmes développés dans le cadre des PEE sont généralement destinés aux

entreprises comptant un nombre minimum d’employés, typiquement plus de 50 ou 10025.

Les entreprises concernées appartiennent parfois au secteur privé, mais la plupart des

programmes touchent essentiellement les institutions du secteur public ou des

prestataires privés sous contrat avec des institutions publiques (fédérales). La capacité

d’exercer des pressions ou de sanctionner les entreprises défaillantes est conditionnée par

la dépendance à des crédits ou des contrôles exercés par l’État. La plupart des programmes

consistent le plus souvent à mettre en œuvre une série d’actions visant à sensibiliser les

employeurs et les employés, organiser l’entreprise de façon à faciliter l’application des

plans pour l’égalité, assurer l’accessibilité à l’emploi des groupes protégés, revoir les

procédures et pratiques lorsque des obstacles sont identifiés, et à fixer des objectifs
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d’augmentation de représentation des groupes désignés dans l’entreprise. La plupart de

ces actions nécessitent le recours à des données statistiques qui concernent aussi bien le

personnel de l’entreprise que la main-d’œuvre présentant les mêmes caractéristiques

résidant dans les environs de l’entreprise.

La panoplie des politiques d’égalité efficaces comprend généralement la mise en place

d’accords juridiquement contraignants ou d’un plan pour l’égalité, la diffusion de normes

et de codes de conduite définissant quel type d’activités de gestion des ressources

humaines doit être développé pour respecter les principes de non-discrimination et

promouvoir la diversité, la surveillance des pratiques et la réalisation des plans, la mesure

de la situation de chaque entreprise, et une évaluation de l’incidence des mesures mises en

œuvre26.

Les lois sur l’égalité de rémunération qui interdisent la discrimination salariale,

définie comme un écart de salaire injustifiable entre certains groupes, constituent un

deuxième angle d’attaque qui concerne directement l’emploi et le lieu de travail. La plupart

des lois sur l’égalité de rémunération ne portent que sur le sexe, comme c’est le cas aux

États-Unis depuis 1963, en Australie depuis 1969, et au Royaume-Uni depuis 197027.

Suivi et communication des résultats

L’efficacité des PEE dépend essentiellement des systèmes de suivi et de communication

des résultats. Comme l’objectif majeur des PEE ne porte pas exclusivement sur une

conception juste des processus, mais – plus important – sur les résultats, les données

statistiques sont utilisées à tous les stades de la mise en œuvre des politiques. La

surveillance des recrutements, des promotions, de l’accès à la formation, des écarts

salariaux, de la ségrégation professionnelle et des licenciements permet aux entreprises

d’évaluer leur engagement en faveur de la non-discrimination et d’identifier les processus à

réviser pour parvenir à davantage d’égalité.

L’idée d’égalité ou d’équité dans les PEE est de garantir une représentation

proportionnelle des groupes désignés lorsque les critères pertinents pour obtenir le poste,

les biens ou les services sont remplis. L’hypothèse soutenue dans les PEE est qu’en

l’absence de discrimination, et au regard de leurs compétences, de leurs qualifications et

de leur mérite, les membres de groupes protégés seraient employés à hauteur de leur

potentiel.

Par exemple, l’appréciation de l’impact négatif évoqué dans la loi aux États-Unis est

fondée sur plusieurs indices statistiques. Les agences ont adopté une règle empirique en

vertu de laquelle elles vont généralement considérer un taux de sélection pour une « race »,

sexe ou groupe ethnique quelconque comme un taux de sélection substantiellement

différent, si celui-ci est inférieur à 80 % du taux obtenu par le groupe ayant le taux de

sélection le plus élevé. Par exemple, les taux de sélection des groupes raciaux ou ethniques

sont comparés aux taux de sélection de la « race » ou du groupe ethnique ayant obtenu le

taux le plus élevé28. Selon cette règle des 80 %, si la proportion de Noirs recrutés après une

épreuve est inférieure de 20 % à celle des Blancs, le test sera déclaré partial et devra être

modifié. D’autres indicateurs sont spécifiés, comme les analyses de rémunération qui

comparent les niveaux de salaire en fonction des positions professionnelles et des secteurs

de travail. Ici, les disparités statistiquement significatives ne sont pas considérées comme

des preuves de discrimination, mais comme des indices déclenchant une inspection plus

approfondie.
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L’intérêt de la surveillance ne consiste pas uniquement dans son apport technique de

données indispensables à la conduite des programmes d’égalité. L’implication des cadres

et des agents dans la surveillance peut aider à développer une prise de conscience de la

discrimination et participer à les rendre responsables des éventuels progrès. De ce fait, les

programmes d’égalité contiennent souvent des indications précises en matière de

surveillance. Les modalités de collecte des données, leur format, et les consignes pour

remplir les rapports statistiques sont publiés dans de volumineux guides à l’usage des

administrations et des opérateurs. Ces consignes ont un caractère obligatoire dans le cas

des programmes canadiens et américains, alors qu’au Royaume-Uni les dispositions

obligatoires ne s’appliquent qu’aux autorités publiques et la surveillance reste facultative

pour le secteur privé29.

Cibles, objectifs et quotas

Dans le cadre des PEE, il est indispensable de faire la distinction entre une cible ou un

objectif, qui sont indicatifs, et un quota, qui est impératif. Dans un plan d’équité qui impose un

quota, l’employeur doit s’efforcer de faire coïncider la composition de sa force de travail avec

la représentation théorique, définie à partir de la main-d’œuvre disponible dans la zone de

référence. Si cet objectif n’est pas atteint à l’échéance du plan, des sanctions sont appliquées,

sauf si l’employeur peut démontrer l’absence de candidat valable pour occuper les postes

disponibles. Il y a généralement présomption de discrimination si le quota n’est pas atteint.

Alors qu’un quota fixe suppose généralement le traitement préférentiel du groupe

concerné – du moins tant qu’il est sous-représenté – le concept d’objectif n’est pas

nécessairement synonyme de traitement préférentiel. Le fait pour un candidat d’appartenir

à l’un des groupes cibles dont il faut augmenter la représentation ne lui confère aucun crédit

supplémentaire qui viendrait compenser, par exemple, une qualification inférieure ou un CV

de moins bonne qualité qu’un autre candidat. Ce dernier avantage est précisément ce qui

définit le programme de discrimination positive (Affirmative action) qui consiste à favoriser un

candidat d’un groupe minoritaire, qui en dépit d’un « moindre mérite » sera recruté en raison

de son appartenance à un groupe protégé. Alors que les objectifs s’inscrivent le plus souvent

dans le cadre d’un dispositif pour l’égalité des chances (Equal opportunity scheme) et se placent

ainsi dans un registre méritocratique, la discrimination positive basée sur des quotas s’en

écarte délibérément.

La légitimité et l’efficacité des quotas ont donné lieu à de vastes débats aux États-Unis,

en particulier durant les années 80 avec l’arrêt de la discrimination positive sous

l’administration Reagan. Même si les travaux disponibles suggèrent que la discrimination

positive peut être un outil efficace (voir l’encadré 4.3), elle a souvent été mal mise en œuvre

et demeure controversée et souvent critiquée (voir par exemple Stryker, 2001). En tant

qu’outil stratégique, la discrimination positive qui s’accompagne d’objectifs numériques

stricts et les quotas par « race » ont globalement été suspendus aux États-Unis, mais existent

toujours dans certains pays non membres de l’OCDE comme le Brésil et la Malaisie30.

Instruments non réglementaires de promotion de la diversité

Gestion de la diversité

Sous l’intitulé général « Gestion de la diversité », on trouve toute une panoplie

d’initiatives issues du monde de l’entreprise plutôt que des politiques publiques. Même si

à l’origine, la gestion de la diversité dérive des politiques d’égalité dans l’emploi

(Dobbin, 2009), elle a souvent été mise en œuvre par des entreprises dans des pays où de
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Encadré 4.3. Les mesures de discrimination positive envers les minorités
ethniques et leur impact

De nombreuses études ont été menées aux États-Unis afin d’estimer les effets de la
discrimination positive sur l’emploi et l’éducation des minorités (pour les résumés, voir
par exemple Holzer et Neumark, 2000a, 2006; et Holzer, 2010). Dans une étude sur
l’incidence de la discrimination positive jusqu’à la fin des années 80, Leonard (1990)
conclut qu’elle est parvenue à promouvoir l’emploi des minorités raciales et des femmes,
y compris au tout début de sa mise en œuvre, alors que les pressions légales étaient
incohérentes, que son application était insuffisante et qu’il existait une réticence à
appliquer des sanctions. Les examens de conformité semblent être le mécanisme
d’exécution le plus répandu et le plus efficace. Il observe également que la discrimination
positive a obtenu de meilleurs résultats dans les établissements où les effectifs
augmentent, et que les contentieux ont un impact positif sur le statut professionnel des
Noirs, avec un effet d’entraînement pour les entreprises qui ne sont pas exposées à des
contentieux pour discrimination, mais qui agissent à titre préventif pour réduire la
menace judiciaire. Une étude postérieure, menée par Holzer et Neumark (2000b), relève
également que les organisations qui ont adopté des programmes de discrimination
positive ont observé une nette amélioration de la représentation des minorités et des
femmes par rapport à d’autres établissements. Parmi les entreprises qui ont eu recours à
des mesures de discrimination positive, l’effet est plus important chez les entrepreneurs
fédéraux – il s’agit par ailleurs des entreprises dans lesquelles les mesures incitatives en
faveur du respect des règles sont particulièrement fortes. Même si l’ampleur de l’impact en
termes d’emploi n’a pas été très importante, les entreprises et les postes concernés par la
discrimination positive ont généralement été les plus rémunérateurs, permettant ainsi
aux minorités concernées d’accéder à un secteur plutôt attrayant du marché du travail.

La discrimination positive a également été utilisée dans le secteur de l’éducation aux
États-Unis, afin de favoriser l’accès des minorités aux études supérieures. Kane (1998) et
Long (2004) ont relevé que l’effet était davantage prononcé dans les institutions les plus
prestigieuses. Les incidences du point de vue des minorités ont été déterminantes – on a
souvent observé le doublement de leur représentation dans les plus grandes institutions
(Bowen et Bok, 2000) – mais la part globale des minorités dans les effectifs est restée
modeste.

Dans une évaluation des pratiques en matière d’emploi et des enquêtes sur les effectifs
de 708 entreprises du secteur privé aux États-Unis entre 1971 et 2002, Kalev et al. (2006)
concluent que les programmes relatifs à la transformation des structures
organisationnelles par le renforcement de la responsabilisation des dirigeants en matière
d’égalité s’avèrent particulièrement efficaces. En revanche, les activités de formation et
d’évaluation de la diversité se sont révélées inefficaces. Une autre évaluation réalisée
auprès des agences fédérales a produit des résultats partagés pour les programmes de
diversité en ce qui concerne leur efficacité à instaurer un environnement de travail plus
équitable pour les femmes ou les minorités raciales (Naff et Kellough, 1999).

Au Royaume-Uni, une enquête de 1998 sur les conditions de travail au sein des
entreprises montre que les programmes d’égalité sont appliqués dans 97 % des entreprises
publiques et dans 57 % des entreprises du secteur privé (CRE, 2003). Parmi les diverses
actions prévues par les programmes d’égalité, l’enregistrement des origines ethniques et
raciales des employés n’est réalisé que par 30 % des entreprises. Ce faible niveau de
surveillance se retrouve également dans les entreprises du secteur public, où seules 48 %
des entreprises l’ont mise en œuvre.
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Encadré 4.3. Les mesures de discrimination positive envers les minorités
ethniques et leur impact (suite)

Aux Pays-Bas, la discrimination positive a été mise en place de 1994 à 2003 (pour une
analyse, voir OCDE, 2008b). La politique imposait principalement l’enregistrement par les
entreprises du nombre d’employés issus des minorités et la publication de ces données ;
les actes sous-jacents spécifiaient les objectifs en matière de représentation
proportionnelle en fonction de la taille et de la composition de la population régionale.
Cette politique était plutôt impopulaire auprès des employeurs qui lui reprochaient les
lourdes tâches administratives qu’elle impliquait. Aucune sanction n’était prévue en cas
de non-respect, mais un nombre croissant d’entreprises se sont néanmoins pliées à cette
obligation. En 1998, plus de la moitié de l’ensemble des entreprises néerlandaises
comptant plus de 35 employés ont fourni des données portant sur le nombre d’employés
issus des minorités parmi leur effectif, et ce pourcentage s’est accru les années suivantes
pour atteindre 70 % (SCP, 2003). Un nombre plus faible d’entreprises ont formulé des
objectifs quantitatifs ou ont publié des plans visant à promouvoir l’emploi des minorités à
des postes plus qualifiés (Zandvliet et al., 2003). En 2003, on a noté une amélioration
significative de la position des immigrés et de leurs enfants sur le marché du travail au
cours des années précédentes, mais il est difficile de déterminer si cette évolution est
attribuable à la politique ou à l’amélioration globale de la situation économique aux Pays-
Bas durant cette période. Selon les employeurs, la politique a contribué à la prise de
conscience de la situation défavorable des minorités sur le marché du travail aux Pays-Bas,
mais elle a néanmoins été perçue comme un simple « enregistrement obligatoire ». Malgré
une nette amélioration de l’emploi des immigrés au cours de cette période (OCDE, 2008b),
les employeurs ont nié que la loi ait réellement contribué à l’augmentation de l’embauche
des minorités ou à de meilleures perspectives de carrière au sein de l’entreprise, un
point de vue partagé par une partie des syndicats (Essafi et al., 2003). La politique a par
conséquent été abandonnée en 2003.

En Norvège, des politiques de discrimination positive modérée ont été mises en œuvre
dans le cadre d’un amendement de 2009 à la Loi anti-discrimination, qui obligeait tous les
employeurs publics et privés de plus de 50 employés à œuvrer activement et de manière
ciblée à la promotion de l’égalité et à publier ces initiatives, même si aucune amende
n’était prévue en cas de manquement à cette obligation (voir OCDE, 2012a). Depuis 2002
déjà, les grandes entreprises publiques devaient convoquer au moins un candidat issu de
l’immigration non occidentale à un entretien d’embauche, s’il possédait les qualifications
requises. Depuis 2007, les organismes publics sont obligés de fixer des objectifs concrets de
recrutement de personnes d’origine immigrée, et de fournir des plans sur la façon
d’atteindre ces objectifs. Même si aucune étude approfondie n’a été consacrée à l’efficacité
de ces diverses mesures, OCDE (2012b) indique que la mise en œuvre de ces mesures
coïncide avec une forte croissance – de plus de 11 % entre 2002 et 2007 – dans le secteur
public, de l’emploi d’immigrés venant de pays non membres de l’OCDE qui se trouvaient
déjà en Norvège avant leur application. Toutes ces mesures ont été complétées
depuis 2008 par un projet pilote de discrimination positive modérée destiné aux immigrés
postulant pour des postes dans l’administration publique. À qualifications égales ou
presque, un candidat issu de l’immigration doit avoir la préférence. Il n’a pas été fait grand
usage de cette mesure à ce jour. Toutefois, les dirigeants des entreprises ayant pris part
à ce projet ont déclaré qu’ils étaient désormais davantage sensibilisés à la question de
la diversité.
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telles politiques n’ont jamais vu le jour, en particulier en Europe (Wrench, 2007). Ainsi, la

progression de la gestion de la diversité semble refléter l’essor des sociétés multinationales

et la normalisation des activités de gestion des ressources humaines. Les instruments de

gestion de la diversité comprennent les « audits culturels » visant à identifier les partis pris

dans les processus organisationnels, les programmes de tutorat, l’orientation

professionnelle, la formation à la diversité, les activités de sensibilisation envers les

groupes sous-représentés afin de diversifier les voies de recrutement, etc.

La principale idée qui sous-tend ces initiatives est que la création d’un lieu de travail

ouvert à la diversité, en facilitant le recrutement, l’intégration, la promotion et la

fidélisation d’employés d’origines diverses, et en adoptant une bonne gestion de cet

effectif composite, permettra d’accroître la productivité et apportera un avantage

concurrentiel aux sociétés tant sur le marché domestique – en touchant les immigrés et

leurs enfants en tant que clients – et sur les marchés étrangers. Aussi, dans un contexte de

pénurie de main-d’œuvre, développer des instruments de gestion de la diversité s’avère de

plus en plus utile pour attirer et fidéliser le personnel31. Ce rôle devient évident quand on

examine la contribution de l’immigration en termes de dynamique du marché du travail.

En moyenne dans la zone OCDE, les nouveaux immigrés représentent près de 30 % des

nouvelles entrées dans la population en âge de travailler (OCDE, 2012c), et dans de

nombreux pays cette part devrait encore s’accroître en raison du vieillissement des

populations.

En outre, la diversité elle-même peut représenter une valeur ajoutée car le fait de

rassembler des individus d’origines différentes, avec des expériences et des perspectives

différentes, peut accroître le potentiel et l’expertise d’une unité de travail. Cependant,

Herring (2009) a constaté, à l’aide des données provenant de l’Enquête nationale sur les

organisations aux États-Unis, qu’une plus grande diversité raciale au sein des entreprises

entraînait un accroissement du chiffre d’affaires et des bénéfices, ainsi qu’une augmentation

de la clientèle et de la part de marché. En ce qui concerne l’activité d’innovation, Ozgen,

Nijkamp and Poot (2013) remarquent, à l’aide de données longitudinales collectées auprès

des entreprises aux Pays-Bas, que les entreprises qui emploient moins de travailleurs

étrangers sont généralement plus innovantes, mais que la diversité au sein de la main-

d’œuvre étrangère est positivement associée à l’activité d’innovation, ce qui corrobore les

résultats similaires concernant l’activité d’innovation dans les régions européennes par les

mêmes auteurs (Ozgen, Nijkamp et Poot, 2011).

Développer des outils pour gérer la diversité et viser une représentation équitable

(proportionnelle) des membres des minorités dans l’effectif permet encore de réduire les

risques de poursuites et de respecter les politiques d’égalité dans l’emploi lorsqu’elles

existent. De la même manière, les employés peuvent favoriser les environnements

favorables à l’intégration, au respect, à l’ouverture, à la collaboration et à l’équité. La

gestion de la diversité peut également conférer des avantages en termes de publicité, et

être ainsi utilisée en tant qu’instrument de relations publiques.

Même si la promotion de la gestion de la diversité dans le monde de l’entreprise

découle le plus souvent d’intérêts économiques, les outils et stratégies élaborés à ce titre

ne sont souvent pas très éloignés des politiques d’égalité dans l’emploi. Elle offre

également une alternative au paradigme de la non-discrimination en mettant l’accent sur

la dimension positive de la diversité plutôt que sur l’aspect coercitif et négatif de la gestion

liée à la lutte contre la discrimination.



4. DISCRIMINATION ENVERS LES IMMIGRÉS – MESURES, INCIDENCE ET INSTRUMENTS POLITIQUES

PERSPECTIVES DES MIGRATIONS INTERNATIONALES 2013 © OCDE 2013234

La gestion de la diversité a vu le jour aux États-Unis dans les années 80, alors que les

politiques d’égalité dans l’emploi atteignaient leur apogée et qu’une nouvelle classe de

« gestionnaires de la diversité » était formée pour remplir les obligations créées par la

révision de 1972 du Titre VII du Civil Rights Act et la nouvelle stratégie de l’EEOC davantage

tournée vers la discrimination systémique que la discrimination intentionnelle. En 1980, la

gestion de la diversité était appliquée par moins de 5 % d’un échantillon de 389 employeurs

interrogés, mais près de 50 % d’entre eux l’avaient mise en place en 1997 (Kelly et

Dobbin, 1998).

Une enquête réalisée avec le Panel test d’entreprises européennes indiquait en 2005

que dans l’Union européenne 52 % des entreprises ne prenaient aucune initiative en

matière de diversité, et que seules 21 % présentaient des politiques et des pratiques bien

intégrées (Commission européenne, 2005). Les principales motivations de ces dernières

étaient : i)« l’engagement en faveur de l’égalité et de la diversité en tant que valeur de

l’entreprise » ; ii)« l’accès à de nouveaux bassins de main-d’œuvre et à des employés

de grande qualité » : et iii)« l’efficacité économique, la compétitivité et la rentabilité ».

Contrairement aux États-Unis, le respect de la loi ne représentait pas un moteur essentiel

pour ces entreprises, ce qui laisse entendre que le cadre anti-discrimination en Europe

tend à être moins contraignant. Qui plus est, l’enquête indique aussi que seules 31 % des

entreprises mettant en place des initiatives en faveur de la diversité en assuraient le suivi

et la communication des résultats et des effets de leurs actions.

Labels et chartes de la diversité

Alors que les politiques d’égalité dans l’emploi intègrent un devoir de conformité aux

normes et codes de bonnes pratiques juridiquement contraignant, les labels et chartes de

la diversité relèvent d’initiatives volontaires et la participation s’inscrit généralement dans

le cadre plus global de la gestion de la diversité dans l’entreprise. Contrairement à cette

dernière, toutefois, ces outils impliquent des organismes publics ou semi-publics qui, au

minimum, proposent l’outil et, dans le cas des labels, sont impliqués dans la certification

de la participation et de la conformité.

Une charte de la diversité est un document par lequel une entreprise ou une institution

publique s’engage à respecter et promouvoir la diversité et l’égalité des chances sur le lieu

de travail. Des dispositions ou des objectifs plus ou moins précis peuvent être énoncés

dans ces chartes. L’une des premières de ce genre en Europe, la Charte de la diversité

française a été lancée en octobre 2004 et a été signée depuis par plus de 3 450 entreprises.

En signant cette charte, les entreprises approuvent les six articles par lesquels elles

s’engagent à sensibiliser et à former leurs dirigeants aux valeurs de non-discrimination et

de diversité, à refléter la diversité de la société française dans leurs effectifs, à impliquer les

employés dans ces efforts et à communiquer tous les ans sur les progrès réalisés. Cet

exemple a été reproduit dans dix autres pays européens de l’OCDE (Allemagne, Autriche,

Belgique, Espagne, Finlande, Irlande, Italie, Luxembourg, Pologne et Suède). Ces chartes

spécifiques à chaque pays diffèrent par leur couverture et leur portée, mais les

engagements tendent à être similaires. De toute évidence, il existe aussi un intérêt

marketing pour les entreprises signataires et en effet, ce sont souvent les grandes

entreprises qui participent à ces efforts – à savoir les sociétés dans lesquelles les stratégies

de recrutement sont déjà les moins discriminatoires32.

Étant facultatives, ces chartes ne nécessitent pas de surveillance spécifique en vue de

vérifier si les entreprises respectent leurs engagements. En tant que telles, les chartes



4. DISCRIMINATION ENVERS LES IMMIGRÉS – MESURES, INCIDENCE ET INSTRUMENTS POLITIQUES

PERSPECTIVES DES MIGRATIONS INTERNATIONALES 2013 © OCDE 2013 235

témoignent que les entreprises sont concernées par la promotion de la diversité, même si

cet intérêt ne se traduit pas nécessairement par des actions concrètes. Un bilan des actions

mises en œuvre dans le cadre de la charte est conseillé, mais dans la plupart des cas les

audits se concentrent sur la conception des programmes, et non sur leurs résultats.

Les labels diversité vont plus loin que les chartes en délivrant une certification fondée sur

une évaluation des mesures prises et de leur application. Un organisme indépendant est

chargé de délivrer le label, suite à un audit des entreprises. En 2008, un label diversité a été

instauré en France et il est décerné par une commission constituée de représentants de

l’administration centrale, des partenaires sociaux, de l’Association nationale des directeurs

des ressources humaines et d’experts. Un audit est réalisé par l’Association française de

normalisation, qui peut accorder une certification. Le label est délivré pour trois ans ; plus de

260 entreprises ont reçu un tel label diversité en France jusqu’à maintenant. Un label

diversité comparable est décerné dans la région de Bruxelles-Capitale en Belgique. Certains

pays, comme la Belgique, ont également établi des Prix de la diversité, qui récompensent les

bonnes pratiques des employeurs dans ce domaine.

Normalisation des candidatures et CV anonymes

Parmi les éléments susceptibles de générer des discriminations, notamment lors la

première étape, cruciale, du processus de recrutement, le format et le contenu des CV des

candidats ont particulièrement retenu l’attention des décideurs politiques en charge de

l’égalité des chances et des gestionnaires de la diversité. L’intérêt des CV anonymes est qu’ils

réduisent les signaux associés aux catégories de la population exposées aux discriminations,

comme l’âge, le sexe, la « race » /origine ethnique ou la nationalité, et peuvent contribuer à

limiter la discrimination.

Éviter de collecter des informations sur l’âge et le sexe est une mesure simple, même

si l’âge peut être facilement déduit des renseignements concernant l’éducation et

l’expérience professionnelle des postulants. L’utilisation des photos doit également être

évitée, car elles fournissent des informations qui influencent clairement la sélection. Une

photo donne des indications sur la « race » /l’appartenance ethnique, le sexe et l’âge.

Logiquement, l’idée de réduire les signes associés aux stéréotypes et préjugés conduit à

un CV complètement anonyme. En effet, les noms et prénoms fournissent des informations

sur le sexe, l’origine ethnique ou même la « race », et éventuellement le statut social. La

dimension sociale des noms et leur relation aux sélections discriminatoires sont soulignées

dans des audits où ils incarnent le signal utilisé pour caractériser la « race » /l’appartenance

ethnique. Compte tenu des preuves probantes de l’impact des noms sur les chances

d’accéder à un emploi, il est tentant d’adopter une stratégie radicale qui consiste à éliminer

ce signal. Au Royaume-Uni, une initiative gouvernementale proposant d’enlever du CV

le nom et les renseignements sur les établissements scolaires a été soutenue par

100 entreprises de poids en janvier 2012. Cette initiative devrait prendre place dans le

dispositif sur l’égalité des chances, réduire la discrimination et accroître l’équité des

procédures de recrutement.

Des expériences portant sur des candidatures anonymes ont été conduites dans de

nombreux pays. La loi française sur l’égalité des chances, promulguée en mars 2006 en

réponse aux émeutes qui se sont déroulées fin 2005, introduisait une obligation dans le

droit du travail pour toutes les entreprises de 50 employés et plus de collecter des CV

anonymes dans le cadre de leurs procédures de recrutement. Cet article de loi n’a
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cependant jamais été mis en application par décret adéquat. Pour en décider, le

gouvernement français a lancé une expérience en 2009-10, dans laquelle 1 005 offres

d’emploi ont servi à comparer les chances de rappel de différentes catégories de candidats.

Une évaluation a révélé que les minorités ethniques et les résidents des zones défavorisées

semblaient pénalisés par la mesure, contrairement aux femmes (Behagel, Crepon et Le

Barbanchon, 2011). Cependant, la participation à l’expérience était volontaire, et il semble

que les participants étaient principalement des entreprises intéressées par la

diversification de leurs effectifs. Néanmoins, suite à cette étude, le gouvernement a choisi

de retirer la proposition d’utiliser des CV anonymes.

Des expériences semblables ont été menées en Allemagne (Krause et al., 2012), aux

Pays-Bas (Gemeente Nijmegen, 2007) et en Suède (Aslund et Nordstrom Skans, 2012).

Toutes ces études constatent que les membres des minorités ethniques bénéficient de

l’anonymat car leur taux de rappel est plus élevé lorsque leur origine ethnique ne peut être

détectée dans le CV. Toutefois, la sélection semble toujours plus difficile pour eux

lorsqu’arrive l’étape de l’entretien et le taux de propositions d’emploi reçues par les

membres des minorités ethniques reste bien inférieur et peut être interprété comme une

preuve de sélection discriminatoire. Krause et al. (2012) soulignent que si les candidats

issus de l’immigration profitent globalement de l’anonymat, on relève des cas dans

lesquels ils sont perdants si les employeurs favorisent la diversité.

La valeur des CV quant à leur capacité à réduire la discrimination à l’embauche fait

encore débat. Même si certaines des études mentionnées ci-dessus démontrent que les

candidatures normalisées et anonymes augmentent sensiblement la probabilité de rappel

des minorités ethniques, il reste possible que les membres des minorités qui franchissent

la première étape grâce aux mérites d’un tel CV subissent un traitement inéquitable lors de

la deuxième étape de la procédure de recrutement33. Les CV anonymes ont également

provoqué des réactions négatives de la part d’acteurs comme les organisations patronales,

les directeurs des ressources humaines et les associations d’immigrés. Les premiers

soutiennent qu’en plus des problèmes pratiques de mise en œuvre, la réduction des

renseignements dans les candidatures peut aller à l’encontre des objectifs du processus de

sélection, alors que les derniers s’inquiètent que le retrait artificiel des marqueurs de genre

ou raciaux/ethniques des candidatures puisse contribuer à la stigmatisation de ces

marqueurs et également renforcer les traitements inéquitables lors de la deuxième étape

de la procédure de recrutement.

Conclusions
Bien qu’il ne soit pas possible d’appréhender pleinement l’incidence réelle des

discriminations dans les pays de l’OCDE, et encore moins de comparer les niveaux d’un

pays à l’autre, une image cohérente des désavantages ethniques dans l’emploi se dessine,

révélant de manière irréfutable l’existence de discriminations à l’encontre des immigrés et

de leurs enfants sur le marché du travail et dans d’autres domaines, notamment le

logement. Les résultats des expériences sur le terrain sont conformes à ceux des études par

auto-déclaration et des analyses statistiques des pénalités ethniques. Concernant l’emploi,

peu de doutes subsistent quant à l’existence de discriminations envers les minorités

« visibles » dans tous les pays qui ont mené de telles études, en particulier au moment de

la procédure de recrutement.
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Même si aucune étude n’a encore été réalisée sur l’impact de la crise économique

actuelle sur l’incidence des discriminations, les données disponibles suggèrent que la

discrimination tend à être plus prononcée lorsque le marché du travail connaît une

situation difficile, et les quelques études portant sur les crises antérieures semblent

indiquer qu’il existe également un risque de licenciements sélectifs. Ainsi, la question de

la discrimination est légitime aujourd’hui, en particulier dans un contexte où la crise

coïncide avec la présence d’un nombre croissant d’immigrés, et d’enfants d’immigrés, sur

le marché du travail des pays de l’OCDE.

Les autorités ont déjà réagi à ce problème bien avant la crise, et un large éventail de

mesures ont été appliquées pour l’affronter, certaines depuis plusieurs décennies. Les plus

basiques et courantes de ces actions concernent la législation anti-discrimination, que l’on

retrouve aujourd’hui dans pratiquement tous les pays de l’OCDE. Cela démontre que le

monde politique est conscient du problème et qu’il s’en occupe. Pour les employeurs, une

telle législation accroît avant tout le coût de la discrimination. Les sanctions sont toutefois

rares, et les mesures incitatives destinées à améliorer le respect des règles sont

généralement limitées. Il en est de même pour les mesures incitant les victimes de

discrimination à déposer une plainte. Le renforcement de ces sanctions, et de manière plus

générale, des encouragements à plus de vigilance, pourrait être une composante

importante d’une stratégie plus vaste de lutte contre les discriminations. La visibilité des

mécanismes de soutien juridique contre la discrimination accessibles aux immigrés

devrait également être améliorée.

D’autres mesures, comme la discrimination positive et les CV anonymes, cherchent

davantage à mettre en place une prévention « technique » de la discrimination. Alors que

ces politiques semblent avoir été efficaces, les quotas et objectifs stricts devraient être

évités car ils peuvent produire un effet inverse et renforcer les stéréotypes si ces mesures

sont associées à une moindre exigence pour les groupes concernés. De tels outils doivent

ainsi être davantage considérés et conçus comme des moyens de garantir des chances

réellement équitables et les résultats positifs doivent être surveillés.

Les dispositifs non réglementaires constituent un troisième type d’instruments dont

l’objectif est de renforcer les avantages de la non-discrimination pour les employeurs, par

le biais de la gestion de la diversité et d’autres instruments plus spécifiques comme les

labels et les chartes de la diversité. Mais ces dispositifs, comme de nombreux instruments

réglementaires, concernent principalement les grandes entreprises. Pourtant les données

démontrent que la discrimination a tendance à être plus prononcée dans les petites et

moyennes entreprises (PME). Deux explications plausibles tiennent à ce que ce sont ces

entreprises qui prennent le plus de risques en recrutant un candidat dont le niveau de

productivité est incertain, ou qu’elles ont moins d’expérience avec les immigrés et sont

donc plus sensibles aux stéréotypes négatifs.

Ainsi, lutter contre les stéréotypes et réduire les incertitudes des employeurs semblent

constituer des axes majeurs de l’action politique. Au niveau du candidat individuel, tout

instrument susceptible de pallier le déficit informationnel contribuera à la réduction des

risques de discrimination. Par conséquent, les nombreuses mesures d’intégration plus

générales qui mettent en contact les immigrés et les employeurs, comme le tutorat et les

stages, participent également à la lutte contre la discrimination. Les employeurs semblent

également attacher beaucoup d’importance aux « signes » d’intégration arborés par les

candidats issus de l’immigration, les immigrés doivent en être conscients et être
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encouragés à arborer de tels signes, par exemple en adoptant la citoyenneté du pays hôte

lorsque c’est possible. Au niveau de la société, la lutte contre les stéréotypes semble

particulièrement importante. Le rôle de certains modèles peut être utile ici, et c’est un

domaine où le secteur public peut jouer un rôle primordial. Une étape essentielle dans

cette direction serait également de tenter de mesurer les pertes économiques liées à la

discrimination, données qui font défaut actuellement. Mais le plus important, c’est que le

discours public soit équilibré et factuel, afin d’éviter que les stéréotypes négatifs sur les

immigrés ne deviennent des prophéties auto-réalisatrices.

Notes

1. Ce chapitre a été écrit par Anthony Heath (Université d’Oxford, Royaume-Uni), Thomas Liebig
(Secrétariat de l’OCDE) et Patrick Simon (Institut national d’études démographiques, France). Il
comprend une contribution de Karolin Krause.

2. Les traités relatifs aux Droits de l’homme et les lois anti-discrimination interdisent la
discrimination pour différents motifs, notamment la « race » et l’origine ethnique. La référence au
terme « race » n’implique pas une croyance en l’existence de « races » biologiques, mais il s’agit ici
d’un « concept social », qui est la définition utilisée, par exemple, par le recensement et l’Office of
Management and Budget aux États-Unis. Au Canada, la Loi sur l’équité en matière d’emploi définit
les minorités visibles comme « des personnes, autres que les autochtones, qui ne sont pas de
“race” blanche ou qui n’ont pas la peau blanche ». Dans d’autres pays, la terminologie évite la
référence au terme « race », mais le contenu de la catégorie est très semblable. Les Directives
européennes relatives à l’égalité retiennent la « race » comme un motif tout en spécifiant que
« L’Union européenne rejette toutes théories tendant à déterminer l’existence de “races” humaines
distinctes. L’emploi du mot “race” dans la directive n’implique nullement l’acceptation de telles
théories ». S’alignant sur les directives européennes et contrairement aux pays qui tiennent
explicitement compte des « races » , la Suède et l’Allemagne ont décidé de retirer la référence à la
« race » dans leur législation anti-discrimination qui ne mentionne que l’origine ethnique parmi
les motifs couverts. En France, un débat a lieu concernant le retrait du mot « race » de l’article 1 de
la Constitution qui stipule « l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de
race ou de religion ».

3. Pour distinguer le groupe cible, chaque pays a sa propre dénomination - par exemple les personnes
ayant une « origine ethnique » différente, « les immigrés et leurs enfants », les personnes « issues
de l’immigration », les « minorités visibles », les « groupes minoritaires ». Malgré certaines
différences, ces termes sont employés indifféremment dans ce chapitre. Voir aussi l’encadré 4.1
pour une vue d’ensemble des différents concepts.

4. Si les stéréotypes sous-jacents sont vrais, cette discrimination « statistique » ne sera observée
qu’au niveau individuel. Par exemple, des stéréotypes « vrais » sur la productivité moyenne des
immigrés ayant certaines caractéristiques entraîneraient des écarts de salaire qui reflètent l’écart
moyen de productivité. Cependant, même en l’absence de stéréotypes, les travailleurs immigrés et
non immigrés avec la même productivité peuvent être traités différemment si les employeurs
apprécient mieux la productivité de ces derniers (pour une analyse voir OCDE, 2008). Dans tous les
cas, comme on le verra ci-après, il faut insister sur le fait que la discrimination statistique est
illégale.

5. Pour une récente analyse de l’impact de la discrimination sur les résultats de l’intégration, voir
Uslucan et Yalcin (2012).

6. En particulier, Røed et Schøne (2006) démontrent que la distinction entre les usines qui
embauchent des autochtones et des migrants « non occidentaux » en Norvège est plus forte dans
les secteurs nationaux que dans les secteurs ouverts à la concurrence internationale. En outre, il
semble exister une relation causale positive entre l’emploi de migrants originaires de pays non
membres de l’OCDE et les bénéfices générés sur le marché intérieur.

7. Par exemple, Albaretto et Mistrulli (2011) montrent qu’en Italie les individus issus de l’immigration
paient, en moyenne, près de 70 points de base de plus pour un crédit à la création d’entreprise que
les autochtones. Cependant, il n’est pas établi dans quelle mesure cette situation représente une
discrimination car le risque de défaillance des immigrés – en particulier ceux de nationalité
étrangère – peut également être supérieur, soit parce que le taux de survie de leurs entreprises est
plus bas (voir OCDE 2009), soit parce qu’ils ont plus de chances de « disparaître » (par exemple s’ils
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rentrent dans leur pays d’origine), et que les poursuites s’avèrent alors compliquées. En effet,
Albaretto et Mistrulli (2011) montrent non seulement que l’écart est moindre pour les personnes
nées dans le pays de résidence de parents immigrés, mais aussi qu’un historique de crédit plus
long permet de réduire l’écart de taux d’intérêt entre les deux types d’entrepreneurs. Ils révèlent
également que l’augmentation de la taille de la communauté de migrants est associée à une
diminution de l’écart de taux d’intérêt entre les entrepreneurs immigrés et italiens.

8. Par exemple, une longue bataille juridique a eu lieu au Royaume-Uni, aboutissant à la Chambre des
Lords, sur la question de savoir si les Sikhs représentaient un groupe racial aux sens du Race
Discrimination Act de 1976.

9. Les syndicats ont également souvent donné des conseils sur le cadre juridique de lutte contre la
discrimination.

10. En effet, les données d’enquête pour les pays européens de l’OCDE suggèrent que les immigrants
n’ont pas connaissance des mécanismes de plaintes mis à leur disposition (voir FRA, 2010b, et
Commission européenne, 2012).

11. Par exemple, dans l’expérience suisse (voir Fibbi et al., 2006), les offres d’emploi qui précisaient
explicitement « nationalité suisse » ou « Suisse-allemand » n’étaient pas prises en compte. En
effet, contrairement à la plupart des autres pays de l’OCDE, de telles pratiques ne sont pas illégales
en Suisse car le pays ne dispose d’aucune législation spécifique portant sur la discrimination des
immigrés.

12. En ce qui concerne le marché du logement, Hanson, Hawley et Taylor (2011) ont constaté que les
propriétaires prennent plus de temps pour répondre aux personnes ayant un nom à consonance
afro-américaine, par rapport à celles dont le nom résonne comme appartenant à un « Blanc ». Ils
ont aussi tendance à écrire des messages électroniques à ce groupe, plus courts et moins polis.

13. Deux études britanniques portant sur des candidatures déposées par des étudiants en MBA qui
postulaient à un emploi de direction dans les 100 plus grandes sociétés n’ont également trouvé
aucun élément attestant de discriminations à l’encontre des individus portant un nom asiatique
(Noon, 1993 ; Hoque et Noon, 1999).

14. Ce fait n’est cependant pas observé en Irlande.

15. L’étude française relève également une forte différence entre les enfants nés dans le pays de
résidence ayant un seul ou leurs deux parents nés à l’étranger, ces derniers étant deux fois plus
susceptibles de déclarer avoir été victimes de discrimination que ceux ayant un seul parent né à
l’étranger.

16. Cependant, Reitz et Banerjee (2007), en utilisant une autre enquête, ont révélé que les enfants nés
dans le pays de parents appartenant à des minorités visibles au Canada sont plus susceptibles de
percevoir d’être discriminés que les immigrés.

17. Néanmoins, dans certains pays européens de l’OCDE, il semble également que les immigrés
hautement qualifiés et leurs enfants disent faire plus souvent l’objet de discrimination (pour la
France, voir Beauchemin et al., 2010).

18. Par exemple, dans le cas du traitement par un conseil local, le taux net (pourcentage s’attendant à
un meilleur traitement moins pourcentage s’attendant à un moins bon traitement) était de +14
pour le groupe majoritaire et de -14 pour les minorités. Des tendances semblables ont été relevées
dans d’autres domaines (Heath et Cheung, 2006). Wrench (2011) donne d’autres exemples d’études
de la population majoritaire qui ont tendance à corroborer les études sur les victimes.

19. Un biais peut également apparaître au sein même de la population active, les personnes
employées étant moins susceptibles d’être discriminées, ou redoutant moins de l’être.

20. Les auteurs font valoir que, bien que les stéréotypes traditionnels vis-à-vis des femmes leur font
généralement jouer un rôle au sein du foyer ou en tant qu’éducateur, celles qui cherchent
activement un emploi peuvent être perçues comme s’écartant de ces normes stéréotypées.

21. Le Mexique, par exemple, ne dispose d’aucune législation spécifique sur la discrimination
ethnique, mais sa Constitution prévoit la protection contre la discrimination, l’article 123
interdisant la discrimination fondée sur la race dans le domaine de l’emploi. Le cadre global de
lutte contre la discrimination a été fortement renforcé par la réforme des Droits de l’homme mise
en œuvre en 2011.

22. En vertu de la nouvelle politique multiculturelle australienne lancée en 2011, une stratégie
nationale contre le racisme est mise en œuvre depuis 2012 et un Agenda for Racial Equality a fixé les
engagements en vue d’atteindre l’égalité sur le lieu de travail.
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23. En outre, les PEE ont également été appliquées dans plusieurs pays non membres de l’OCDE.

24. Ceci est important, car, comme on l’a vu ci-dessus, les pratiques de recrutement ont tendance à
être plus discriminatoires dans les plus petites entreprise.

25. En effet, dans les petites entreprises, de telles politiques sont souvent impossibles à mettre en
pratique car il y a peu de postes disponibles. Si la minorité concernée ne représente que 10 % du
groupe, alors dans de nombreux cas il n’y aura aucune embauche d’immigré, même si le principe
d’égalité des chances est parfaitement respecté.

26. La généalogie des politiques d’égalité dans l’emploi dans un cadre proactif remonte à l’arrêt capital
de la Cour suprême des États-Unis Griggs vs. Duke en 1971. Dans cet arrêt, la Cour établit que le
Civil Rights Act non seulement interdisait la discrimination intentionnelle, mais aussi les pratiques
qui, bien qu’impartiales dans leur forme sont discriminatoires dans leur fonctionnement. Juste
après la validation de cette interprétation de la législation anti-discrimination, l’Equal Employment
Opportunity Act a été mis à jour afin d’éliminer la discrimination dans l’accès à l’emploi,
l’avancement professionnel et la résiliation des contrats de travail, et de garantir que ces
différentes procédures ne soient pas biaisées pour les membres des groupes désignés (femmes,
minorités raciales et ethniques, personnes handicapées, etc.). C’est conformément à la même
interprétation de l’équité définie comme étant l’égalité effective, et non évaluée avant les épreuves
de sélection (neutralité de l’accès) mais après les épreuves (égalité effective dans le résultat), que
le Canada a lancé son ambitieux programme d’équité dans l’emploi en 1986.

27. En effet, les systèmes de lutte contre les discriminations, les plus avancés et efficaces, mettent
l’accent sur l’égalité des sexes (pour une vue d’ensemble, voir OCDE, 2008a).

28. Le Federal Contract Compliance Manual, publié par l’OFCCP (www.dol.gov/ofccp/regs/compliance/fccm/
fccmanul.htm) indique comment évaluer l’impact négatif et l’impact disproportionné : « L’analyse d’un
impact disproportionné procède en deux étapes : 1) calculer l’impact négatif de l’application d’un
critère et vérifier son caractère statistiquement significatif ; et 2) déterminer si le contractant peut
justifier de la pertinence du critère au regard de l’emploi ou des besoins de l’entreprise. Un impact
négatif désigne le résultat de l’analyse statistique et l’impact disproportionné désigne l’impact
négatif que le contractant n’a pas été en mesure de justifier par des besoins de l’entreprise ou de
l’emploi ». On comprend l’obligation faite aux grandes entreprises de désigner un responsable
du programme de discrimination positive. La spécialisation requise pour garantir la conformité
à ces dispositifs légaux est du même ordre dans les programmes d’equal opportunities au
Royaume-Uni et d’équité dans l’emploi au Canada.

29. Par exemple, la surveillance au sein de la Loi canadienne sur l’égalité pour les opportunités
d’emploi est obligatoire pour les employeurs du secteur privé sous réglementation fédérale
comptant 100 employés ou plus, les entreprises publiques fédérales et les entrepreneurs fédéraux
(contrats de plus de 200 000 CAD). Chaque année, les entreprises, dans le cadre du PEE, doivent
fournir un rapport comprenant un volet quantitatif sur le recrutement, les licenciements, les
promotions, l’échelle des salaires et les professions libérales pour chaque groupe désigné, ainsi
qu’un volet qualitatif illustrant les mesures prises pour améliorer la situation des groupes
désignés au sein de l’entreprise et les résultats de ces initiatives.

30. En Malaisie, ils s’appliquent à la majorité ethnique. Certains quotas stricts sont cependant
toujours en vigueur dans quelques pays de l’OCDE pour lutter contre la discrimination sexuelle.

31. En effet, l’UEAPME – l’organisation chapeautant les employeurs et représentant les intérêts, au
niveau européen, de l’artisanat et des PME dans l’Union européenne – indique que la motivation
des plans d’action pour la diversité est liée à la « pénurie de certaines aptitudes et compétences, à
l’évolution démographique qui va encore accentuer ces pénuries, aux activités menées dans le
cadre d’une Politique de responsabilité sociale des entreprises et au nombre croissant d’immigrés,
qui constituent des employés potentiels mais aussi des clients potentiels » (UEAMPE, 2007).

32. Dans le cadre de son programme de promotion de la diversité sur le lieu de travail, la Commission
européenne finance une plate-forme d’échange entre les organisations en promouvant et mettant
en œuvre des chartes de diversité.

33. En effet, cela semble avoir été l’un des moteurs de l’impact négatif du CV anonyme dans
l’expérience française. Ignorer les caractéristiques des candidats issus de l’immigration conduirait
alors à réduire leurs chances d’être convoqués à un entretien d’embauche (et plus tard à être
recrutés). Certains des résultats de cette étude confirment cette hypothèse pour les femmes, mais
pas pour les minorités ethniques, qui ne semblent pas bénéficier d’une attention particulière de la
part des employeurs allemands.
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