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I N T R O D U C T I O N  

On ne peut qu'être frappé par l'importance et la généralité des 
politiques menées en vue de réaliser l'égalité des traitements entre indi- 
vidus, dans la plupart des grands pays développés. Les gouvernements de 
ces pays prennent continuellement de nouvelles mesures légales pour préve- 
nir des traitements différents qui aboutissent à ne pas donner les mêmes 
possibilités — contentons-nous pour le moment de cette définition très gé- 
nérale de la discrimination —  à des individus pour des raisons de race,de se- 
xe, de couleur ou de telle ou telle autre considération. 

Aux Etats-Unis, la législation relative à l'égalité dans l'emploi 
repose sur de nombreux textes (1) datant des années 1960 et s'applique 
explicitement à la discrimination de race , de sexe, mais aussi à 

la discrimination dans l'emploi en fonction de l'âge. Parallèlement, 

(1) On peut citer par exempte, l'"Egal pay act" [loi sur l'égalité des rému- 
nérations) de 1963 dont l'application a été étendue en 1972 au personnel de 
direction, aux cadres et aux personnels administratifs -ainsi que l'"Age. 
Discrimination in Employment Act" (loi sur la discrimination dans l'emploi 
en fonction de l'âge) de 1967. 



des programmes d'action antidiscriminatoire sont venus compléter l'action 
de la règle de droit. Un certain nombre "d'Executive Orders" (ordonnances 
exécutives) obligent ainsi les entreprises qui passent des marchés avec le 
gouvernement fédéral et les entreprises de construction qui bénéficient 
d'une aide fédérale à prendre des mesures de fixation de quotas. Il s'a- 
git notamment de déterminer des objectifs et des calendriers pour attribuer 
aux femmes et aux membres des groupes minoritaires, des emplois où ils é- 
taient auparavant sous-représentés. On estime qu'au moins un tiers de la 
main-d'œuvre des Etats-Unis est employé dans des entreprises qui passent 
sous une forme ou sous une autre des marchés avec les pouvoirs publics. 
Au Canada, la législation fédérale et provinciale relative aux droits de 
l'homme interdit toute discrimination dans l'emploi. En outre, on y a pro- 
mulgué à tous les niveaux de gouvernement des textes qui font obligation 
aux employeurs d'accorder pour le même travail la même rémunération aux 
hommes et aux femmes. 
En Europe, la législation fonctionne à deux niveaux : celui de la Commu- 
nauté, et celui de chaque Etat membre. 
En Grande-Bretagne, les lois interdisant toute discrimination à l'égard 
des femmes tant en matière de rémunérations qu'en matière d'emplois, sont 
devenues pleinement applicables au début des années 1976. Dans notre pays, 
récemment, la loi du 13 juillet 1983 –loi sur l'égalité professionnelle en- 
tre hommes et femmes-témoigne aussi de ces préoccupations. 
Le double objectif poursuivi par la loi ROUDY est de réaliser l'égalité 
des droits et l'égalité des chances face à la vie professionnelle. Elle 
s'inscrit par ailleurs dans une démarche qui vise à l'égalité des chances 
par le biais de "discriminations positives". Ces actions "positives" con- 
sistent en des mesures de rattrapages prises au bénéfice exclusif des fem- 
mes, pour éviter la perpétuation d'inégalités voire l'augmentation des é- 
carts entre sexes qui peuvent découler de l'application de mesures identi- 
ques à des situations inégales. 
La Communauté européenne a joué dans le domaine de la législation du tra- 
vail des femmes un rôle de pionnier. Elle ne s'est pas contentée de la sim- 
ple recherche d'un dénominateur commun aux lois en vigueur dans les Etats 
membres, elle est à l'origine même de beaucoup de leurs textes législatifs 
La Communauté européenne se singularise en effet par un appareil supranatio- 
nal qui lui permet d'ériger les normes en un sytème global avec rapidité 



efficacité. D'une part, elle a pour pratique de formuler des normes obliga- 
toires directement exécutoires, dont les sources sont constituées essentiel- 
lement par l'article 119 du Traité de Rome et par les directives du Conseil (1). 
D'autre part, les mécanismes de contrôle de la Commission et de la Cour de 
Justice des Communautés Européennes sont pour les états membres, une incita- 
tion constante à respecter leurs engagements envers la Communauté. La créa- 
tion récente par la Commission, en 1982, d'un Comité consultatif permanent 
de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes réaffirme la volon- 
té de soutenir l'effort réalisé dans le domaine de l'égalité des traitements. 

Mais cessons ici cette énumération. Tout cela exprime de façon formelle et 
concrète la portée du refus collectif des injustices résultant de la discri- 
mination. A contrario, ces mesures reconnaissent l'importance du phénomène. 
On ne lutte pas, en effet,contre quelque chose qui n'existe pas. L'importan- 
ce du phénomène justifie une analyse économique de la discrimination. 

La discrimination, quand elle concerne les femmes ou les minorités, ressor- 
tit  essentiellement à deux causes : la discrimination en matière d'éducation 

(1) Depuis 1975, le Conseil des Communautés a adopté, en particulier, trois 
directives et en a proposé une quatrième dont le domaine d'application con- 
cerne le travail du femmes. 
a - la directive n° 75-117 du 10 février 1975 applicable aussi bien dans le 
secteur privé que dans le secteur public, concerne les rémunérations, 
b - la directive n° 76-207 du 9 février 1976, toujours applicable dans les 
deux secteurs, prévoit l'égalité de traitement pour l'accès à l'emploi, la 
formation professionnelle et les conditions du travail. 
c - la directive n° 79-7 du 19 décembre 1978 est relative à la mise en oeu- 
vre progressive. de l'égalité de traitement en matière de Sécurité Sociale. 
Enfin, la Commission a présenté le 17 décembre 1982 une proposition de di- 
rective du Conseil relative au Travail à temps partiel. 



et la discrimination en matière d'emploi. 

Une partie des problèmes que ces groupes rencontrent dans leur travail tire 
ses racines de l'orientation et la formation professionnelle. Les femmes, par 
exemple, continuent à faire des études dans des domaines correspondant à l ' i -  
mage stéréotype des spécialisations féminines telles que l'économie domesti- 
que, l'enseignement, le commerce et la santé (1). Ainsi en France, dans l'en- 
seignement secondaire, où l'égalité des programmes d'enseignement est juridi- 
quement établie depuis 1924, où les jeunes filles disposent sur le plan légal 
des mêmes possibilités de formation, on constate que les filles sont encore 
systématiquement dirigées vers les secteurs littéraires, les formations sans 
débouchés, les cycles courts et les diplômes sans qualification réelle (2). 
Comme la formation professionnelle joue un rôle essentiel sur le métier exer- 
cé, la question des divergences entre groupes dans les niveaux et la nature 
des formations respectives s'avère importante. 
Nous ne serons pas cependant concernés à titre direct par l'ensemble de ce pro- 
blème, dans la mesure où son traitement exigerait d'intégrer, dans le cas de 
la discrimination de sexe, une théorie du ménage et de la division du travail 
à l'intérieur de ce ménage, et nécessiterait par ailleurs de tenir compte des 
effets de la discrimination dans l'apprentissage des rôles sexuels. Par ses 
développements propres, le premier thème justifie à lui seul le travail d'une 
thèse. Ce n'est pas l'ampleur du sujet, mais des considérations méthodologi- 
ques qui ont conduit à écarter le deuxième thème. 
L'analyse économique a, en général, des difficultés pour rendre compte de ce 
type de mécanismes. La discrimination dans l'apprentissage des rôles sexuels 
agit, en effet, sur la formation des préférences et sur le système de valeur 
des membres des deux sexes, que l'analyse économique considère comme des don- 
nées . 
Les problèmes d'éducation et de formation ne seront pas toutefois totalement 
écartés du champ d'étude dans la mesure où il peut exister des interréactions 
réciproques entre les deux modalités de la discrimination. 

(1) JAIN H.C. "Les groupes défavorisés sur le marché du travail et les mesures 
en leur faveur". OCDE - PARIS 1979. 
(2) A. SABORIN "Le travail des femmes dans la CEE - les conditions juridiques" 
Economica - Paris 1984. 



Sur le marché du travail, la discrimination peut survenir au moment du recru- 
tement ou en cours d'emplois au sein des entreprises. 

A l'heure actuelle, l'Economie du travail utilise très largement la notion 
de relation d'emploi et s'intéresse à la longueur et à la durée de la rela- 
tion salariale (1). La relation d'emploi, écrivent AZARIADIS et STIGLITZ, 
n'est plus simplement une série d'échanges au comptant mais une relation à 
long terme (2). 
On connaît les développements de l'analyse du contrat de travail sous ses di- 
verses formes. 
La démarche habituelle, dans l'approche par les contrats, consiste à expliquer 
la permanence du lien entre le salarié et l'employeur en partant du modèle 
concurrentiel usuel et en modifiant une de ses hypothèses (3). La théorie des 
contrats implicites est une théorie du partage du risque entre employeurs et 
salariés. On peut mettre en avant l'existence des coûts de transaction et ap- 
préhender le travail comme un coût fixe. 
Le dernier courant de recherche concerne la relation Principal-Agent dans 
l'entreprise et la théorie des incitations. Pour inciter le travailleur à 
l'effort, le profil du salaire est dissocié du profil du produit individuel 
escompté sur le cycle de vie ou sur la période d'embauche (4). 

L'accent mis sur la relation d'emploi donne l'importance à ce qui se passe au 
moment de l'embauche et à ce qui se passe au cours de la relation d'emploi el- 
le-même. Il est probable que dans les années à venir, les travaux sur la dis- 

(1) Sur l'importance de la durée dans les relations de travail, cf. par exemple : 
L'importance des relations de travail de longue durée dans les pays de l'OCDEE" 
dans "perspectives de l'Emploi, Chapitre. IV - septembre 1984, OCDE - PARIS. 
(2) AZARIAVIS C et STIGLITZ JE, " Implicit contracts and fixed price equilibria" 
The quaterly Journal of Economics. Vol XCVIII - 1983 - supplément. 
(3) VINCENS J. "Réel, nominal et monétaire. : Keynes et les salaires relatifs" 
Note n° 24/85/01. Toulouse CEJEE - 1985. 

(4) LAZEAR E. "Incentives and wages rigidity". American Economic Review. May 1984. 



crimination à l'embauche et sur la vie de travail seront mieux distingués. 
Mais comme cette distinction n'était pas utilisée à l'origine de la théorie 
de la discrimination, on a insisté sur l'aspect discrimination à l'embauche. 
C'est ce qui explique qu'à l'heure actuelle ce sont surtout les analyses de 
la discrimination à l'embauche qui ont été développées. 

Il convient toutefois de ne pas excessivement majorer ces différences. Dès 
les premières études de la discrimination à l'embauche, on trouve parmi les 
motifs de celle-ci, notamment à l'encontre des femmes, des considérations 
sur leurs comportements au cours de la relation d'emploi (l'absentéisme pré- 
sumé par exemple). De même, il est clair que la discrimination à l'embauche 
ne peut être analysée que dans la perspective de la relation d'emploi. Si 
l'on s'intéresse notamment à la productivité, c'est évidemment de la produc- 
tivité au cours de la relation d'emploi qu'il est question. 

L'intérêt d'une distinction entre la discrimination au moment du recrutement 
et une discrimination relevant de la relation d'emploi tient plutôt aux évè- 
nements susceptibles de modifier la situation des travailleurs au cours de 
la relation d'emploi. Dans ce dernier cas, c'est le rythme d'augmentation du 
salaire, la vitesse à laquelle l'individu progresse dans la hiérarchie, ou 
les probabilités de licenciement (si un ordre est instauré) qui sont concer- 
nés. Les divers mouvements affectant le personnel des entreprises après le re- 
crutement, tels que l'avancement, les rétrogradations, les transferts, res- 
sortissent souvent à ce qu'il est convenu d'appeler le marché interne du tra- 
vail. La possibilité d'accéder à des emplois plus intéressants, plus "formants", 
peut ainsi découler d'une politique de personnel déterminée en fonction de tel- 
le ou telle caractéristique des salariés comme le sexe ou la race. 

La différence entre embauche et relation de travail relève du domaine de la 
perception immédiate. La question posée à présent est plus générale. Il con- 



vient en effet de situer les théories de la discrimination par rapport à la 
théorie économique. En d'autres termes, comment l'Economique de la discrimi- 
nation a-t-elle utilisé les différents outils et s'est-elle située par rap- 
port à cette théorie ? 

La discrimination se développant dans un comportement de l'employeur et des 
individus discriminés, c'est naturellement la théorie des marchés qui va ê- 
tre utilisée. La théorie des marchés qui se réduisait autrefois à une typolo- 
gie ou à une étude de la "morphologie" ( 1 ) du marché –cette dernière expres- 
sion caractérisant le classement des marchés selon le nombre d'agents, (mar- 
ché concurrentiel, monopole, monopsone, oligopole etc)– a été renouvelée pro- 
fondément par l'Economie de l'information. 
D'une théorie des marchés qui se préoccupait essentiellement de définir les 
objectifs des échanges, on est passé, avec le développement de la théorie de 
l'information, à une théorie de l'imperfection de l'information sur l'échan- 
ge. 

Ce déplacement du centre d'intérêt de la théorie du marché, de la théorie de 
l'échange, éclaire l'évolution de l'analyse de la discrimination. 
Deux types de discrimination de la part de l'employeur peuvent être distingués. 
Dans le premier cas, la discrimination est intentionnelle. Elle consiste à 
déterminer ce que l'on désire acquérir (ou ne pas acquérir). Elle est rattachée 
à la définition de la marchandise par le demandeur. La discrimination se dé- 
finit par une demande et un objet de l'échange. 
Dans le deuxième cas, c'est l'aspect information sur les caractéristiques de 
l'objet qui prévaut. La discrimination statistique est fondée sur les capaci- 
tés des agents estimées par les demandeurs, à fournir le service que l'on at- 
tend. Ce type de discrimination est non intentionnelle et relève de la théo- 
rie de l'information. 

Q'ils soient envisagés selon le premier aspect –l'aspect intentionnel associé 
à une définition des caractéristiques- ou selon le deuxième aspect -informa- 
tion imparfaite- les comportements des employeurs qui en résultent vont se 

(1) Selon l'expression de R. BARRE. Economie. politique. T1 - 10 Edition p 615. 



traduire par des différences de traitements entre des individus. 

Bien que l'essentiel du travail porte sur la discrimination 
statistique, il est apparu important de consacrer le premier chapitre au ca- 
drage des principaux concepts de la discrimination au sens large, et de mon- 
trer les apports mais aussi et surtout les limites des courants de pensée qui 
ont précédé le développement de la théorie statistique de la discrimination. 

Pour l'étude de la discrimination statistique proprement dite, on trouvera 
dans le chapitre deux un exposé des concepts fondamentaux. Nous nous sommes 
attaché tout particulièrement à montrer déjà comment vont s'articuler et se 
diffuser les principales familles de modèles. 
A cet égard, on peut distinguer entre une discrimination individuelle inévi- 
table en information imparfaite et une discrimination de groupe beaucoup plus 
exigeante. De la même façon, il convient de séparer la discrimination par pur 
préjugé de la discrimination statistique proprement dite. En outre, l'intégra- 
tion de l'offre de travail peut donner lieu à des modalités très diverses. 
Ces différentes questions seront examinées en détail dans les chapitres trois, 
quatre, cinq et six. 

Le chapitre III montre les apports, mais aussi les limites d'une première gé- 
nération de modèles dont les spécifications traduisent de façon réaliste les 
problèmes posés par la discrimination de race ou de sexe. L'accent est notam- 
ment mis sur les effets des réactions des firmes à l'incertitude sur les pro- 
ductivités individuelles ou à l'incertitude sur la stabilité et l'absentéis- 
me des travailleurs. 

Le chapitre IV indique les conditions nécessaires pour obtenir une discrimi- 
nation statistique dont les effets soient totalement compatibles avec l'ob- 
servation empirique du phénomène de discrimination. Parallèlement, on est pas- 
sé d'une discrimination individuelle à une discrimination de groupe. La pre- 
mière existe lorsqu'un travailleur reçoit une rémunération qui n'est pas la 
contrepartie de sa productivité marginale. La seconde apparaît lorsque le 
salaire moyen d'un groupe n'est pas proportionnel à sa productivité moyenne. 



A l'occasion des deux chapitres suivants, l'offre de travail est endogénéi- 
sée. Cette endogénéisation de l'offre traduit le passage des modèles d'équi- 
libre partiel aux modèles d'équilibre général. 

Dans le chapitre V, des spécifications appropriées permettent de tenir comp- 
te d'une adaptation des travailleurs dans le domaine des caractéristiques 
productives. La progression de l'analyse permet de mettre en lumière certains 
processus auto-déstabilisants impliqués par une information imparfaite, dans 
le domaine de la discrimination. 

Enfin le dernier chapitre, le chapitre VI, fait le point sur les problèmes 
rencontrés lorsque l'offreur de travail acquiert le statut d'offreur d'infor- 
mation. Ce sont ici explicitement les interréactions entre indices et signaux 
(endogènes) qui font l'objet de l'analyse. Celle-ci intègre dans ses dévelop- 
pements la dimension filtre de l'éducation. 





C H A P I T R E  I  

D I S C R I M I N A T I O N - C O N C E P T S - P R O B L E M A T I Q U E S  

Si l'approche de la discrimination en terme d'information impar- 
faite constitue le thème central de notre étude, il est apparu essentiel, 
à l'occasion de ce chapitre introductif, de "cadrer" ce domaine de recher- 
che dans la problématique générale de l'Economique de la discrimination. 

D'un simple point de vue technique, il convenait tout d'abord de 
disposer d'un critère précis de discrimination pour évaluer la portée de 
la discrimination statistique. Or, si la discrimination est un phénomene 
courant, dont d'ailleurs l'Economie n'a nullement l'exclusivité, mais qui 
déploie de nombreuses dimensions dans l'ordre économique, la notion même 
de discrimination se révèle complexe, à la base de nombreuses analyses et 
il est nécessaire d'en saisir avec soin le contenu et les diverses manifes- 
tations. Une réflexion préalable au niveau du concept de discrimination en- 
tre travailleurs s'avère donc indispensable. Il s'agira de montrer les ou- 
tils d'analyse que l'approche économique fournit et d'indiquer les éléments 
de définition qu 'elle propose. Munis ainsi de ces clés, les diagnostics de 
discrimination sur les diverses situations constatées sur le marché du tra- 
vail s'en trouveront consolidés, de même que s'ouvrira la possibilité de 
confronter efficacement les prédictions de la théorie à un étalon opéra- 
tionnel. 

Le bien-fondé d'une théorie s'estime généralement à partir de cri- 
tères variés (et parfois antagonistes), tels que le réalisme des hypothèses, 



la cohérence des enchaînements logiques, le degré de conformité des pré- 
dictions avec la réalité etc... Toutefois, ces critères "internes", s'ils 
demeurent irremplaçables, ne sont pas en général suffisants pour conclure 
définitivement (1). La valeur d'une théorie ne peut faire, en effet, l'objet 
d'une évaluation qu' en termes relatifs. Si cette proposition semble particu- 
lièrement bien adaptée au domaine des Sciences Sociales en général, elle 
acquiert une portée décisive dans le domaine spécifique de la discrimina- 
tion, dans la mesure où,là plus encore qu'ailleurs, les mêmes faits ont 
donné naissance à de multiples interprétations. Aussi, seul un cadrage de 
la discrimination statistique dans l'Economie de la discrimination, enten- 
due cette fois-ci au sens théorique du terme, pouvait permettre un jugement 
raisonné sur l'intérêt d'une problématique de la discrimination en terme 
d'information imparfaite. 

L'interprétation de la discrimination n'est en effet pas univo- 
que, la théorie de la discrimination statistique ne représentant que la 
dernière née d'une série déjà longue de conjectures. Plus précisément, cet- 
te dernière apparaît comme la réaction d'un certain nombre d'auteurs (or- 
thodoxes et hétérodoxes), face à un sentiment général d'insatisfaction sur 
la réflexion dans ce domaine. Le "survol" de "l'Etat des Arts" montrera 
donc les limitations des approches précédentes, ainsi qu'indirectement la 
fracture qu' a constituée l ' apparition de cette nouvelle conjecture dans le 
développement de l'Economique de la discrimination. Rupture tout d'abord 
dans les sources, les causes de la discrimination ; c'est en effet vers une 
direction totalement différente que va s'orienter la nouvelle théorie pour 
déterminer l'origine de la discrimination. Mais la rupture ne relève pas 
simplement de la sphère théorique, elle ressortit aussi et surtout à l'or- 
dre méthodologique au sens le plus large, dans la façon même d'aborder le 
Social. En effet, en dépit de leurs diversités, les diverses théories ap- 
préhendaient toutes le phénomène social à partir d'une même optique ; la 
discrimination résultait en dernier ressort d'une volonté de discrimination 

(1) Bien entendu, la proposition doit être datée. 



des divers acteurs sociaux -la discrimination était intentionnelle-. A l'in- 
verse, dans la nouvelle approche, la discrimination va apparaître comme le 
résultat indirect, involontaire, non intentionnel d'actes d'agents écono- 
miques dans un univers non totalement transparent. Mais l'intérêt du "sur- 
vey" théorique ne se borne pas cependant à une simple mise en concurrence 
des diverses démarches, et sa fonction de "balisage" théorique apparaîtra 
très vite utile. Quelles que soient les modifications apportées, toute théo- 
rie ne fait pas en effet entièrement table rase du corpus théorique qui 
l'a précédée.A ce titre, le "cadrage" permettra aussi, en fournissant des 
points de repère essentiels, de montrer plus aisément, si les apports ré- 
cents ont évacué tous les problèmes de cohérence auxquels était confron- 
tée jusqu'alors l'Economique de la discrimination. 

Ainsi, après avoir rappelé la méthode spécifique de l'Economie 
pour aborder les phénomènes de discrimination, nous procéderons à l'analyse 
critique des théories concurrentes de la discrimination statistique. Le 
plan du chapitre sera donc le suivant : 

Section I - L'approche économique de la discrimination. 
Section II - Les limitations des théories de la discrimination 

intentionnelle. 



S E C T I O N  I  

L ' A P P R O C H E  ECONOMIQUE DE LA 

D I S C R I M I N A T I O N  

De façon générale, on parle de discrimination lorsque certains individus 
ayant une particularité commune semblent spécialement défavorisés, en rai- 
son de cette particularité, indépendamment de leurs caractéristiques pro- 
ductives. Par ailleurs, l'observation empirique indique, le plus souvent 
(1), que c'est en raison de leur appartenance ethnique, ou de leur sexe, 
que certains travailleurs peuvent être victimes d'une telle discrimination. 
Il faut noter toutefois, que le concept est de portée beaucoup plus large. 
Une discrimination existe notamment "si des individus possédant les mêmes 
caractéristiques "économiques" reçoivent des salaires différents (2) et que 
ces différences sont corrélées avec certaines caractéristiques non écono- 
miques" (3). On peut donc y faire référence dès "qu'un individu s'estime 
moins bien traité qu'un autre (qui lui est équivalent sur le plan produc- 
tif), du fait de son origine sociale, de sa caste, de son âge, de sa reli- 
gion, de ses opinions politiques, de sa nationalité, de la nature de sa vie 
privée, de ses charges de famille, de son apparence physique" (4) etc...(5). 

(1) Pour des exceptions (françaises) notamment en ce qui concerne l'origine 
sociale. Voir Leva GARBOUA - 1979 { 139} et RIBOUD 1978 {207} . 
(2) La notion de rémuération doit être entendue, lato sensu. Elle necouvre 
alors la notion d'avantages non monétaires des emplois ; ces derniers peuvent 
être compesateurs (en concurrence) ou non compensateurs. Pour une tentati- 
ve de mesure de tels avantanges ) voir LUCAS 7 971 {145}. 
(3) STIGLITZ 1973 {247}. 
(4) WOLFESPERGER 1980. {284}. 
(5) Cela ne veut pas dire que nous pensons que toutes ces caractéris tiques ne 
recouvrent pas une dimension économique. Il y a discrimination lorsque ces 
dernières ne recouvrent pas une telle dimension, ou lorsque celle-ci est éli- 
minée et que des différences de salaires demeurent. 



C'est donc, on le voit, vers une définition de la discrimination 
en terme de conséquences de résultat que s'oriente sans ambiguïté l'ap- 
proche économique. En outre, dès le début de son interrogation, l'analyse 
économique prend soin d'opérer une "Summa Divisio" dans les formes de la 
discrimination. Elle distingue, en effet, la discrimination "avant le mar- 
ché", et la discrimination "sur le marché du travail". L'importance rela- 
tive de ces deux formes de discrimination dans la détermination des iné- 
galités "non justifiées" est d'ailleurs sujette à controverse, le débat 
théorique étant relayé par la difficulté empirique d'identification de leurs 
rôles respectifs. 

Nous traiterons donc dans un premier paragraphe des formes de 
discrimination économique. Le second paragraphe de cette section sera con- 
sacré, quant à lui, aux problèmes empiriques de mesure de la discrimination. 

§1 – LES DIVERSES FORMES DE DISCRIMINATION 

Dans son acception économique, la discrimination se réfère géné- 
ralement aux différenciations d'opportunités économiques et de rémunéra- 
tions entre des individus économiquement comparables, indépendamment de 
leurs volontés. En tant que telle, la discrimination peut faire sentir ses 
effets à des étapes variées du cycle de vie de l'individu. Une importante 
distinction est alors pratiquée, pour clarifier le débat, selon que cette 
dernière se produit avant l'entrée sur le marché du travail, ou selon qu'el- 
le s'effectue durant la vie active, sur le marché du travail. 

1 - PRE-DISCRIMINATION 

Il y a discrimination "avant le marché" (ou pré-discrimination) 
(1), lorsque les chances de développement personnel ne dépendent pas unique- 

(1) "Pré-discrimination" est la traduction -synthétique- du terme anglo-saxon 
"pre-market discrimination". Pour un exemple d'utilisation de ce vocable, très 
classique - CAIN 1976 { 52}. 



ment des capacités potentielles de l'individu. En termes plus économiques, 
celle-ci suppose une différenciation dans les possibilités d'augmentation 
de la productivité (ou de la capacité de gains) potentielle (par l'inter- 
médiaire de l'éducation notamment) avant l'entrée dans la vie active. 

L'analyse est confrontée ici au vaste problème de l'inégalité 
des chances (1), phénomène lui-même relié étroitement à la stratification 
sociale. Certains individus entrent dans la vie active avec des avantages 
en terme de connaissances, de qualification et d'attitudes requises pour 
le succès. De telles capacités contiennent des composantes acquises asso- 
ciées à la famille, l'Ecole dont l'accès peut dépendre de caractéristiques 
telles que l'origine sociale, la race, le sexe (2). 

L'existence de cette pré-discrimination est reconnue largement 
dans la littérature. Elle est au centre de la conceptualisation classique 
du marché du travail en groupes non concurrents (3). Des modèles plus ré- 
cents intégrant l'Ecole comme agent de reproduction de l'inégalité socia- 
le perpétuent dans un certain sens l'intérêt des classiques pour l'aspect 
pré-discrimination du phénomène (4). L'acceptation de la pertinence de cet- 
te notion n'est pas cependant restreinte à un courant égalitariste ou radi- 
cal ; Becker (5) lui-même insiste largement sur le fait que le marché du 
capital humain (ie les opportunités pour financer l'acquisition des connais- 

(1) Pour une revue antique des différentes approches (soclologique-psycholo- 
gique-économique) du problème, de l' Inégalité des chances devant l'enseigne- 
ment. Cf MINGAT 1 977 { 166}. 
(2) Sur la discrimination dans le domaine de l'acquisition du Capital Humain 
FLANAGAN 1 973 {79} - FREEMAN 1 97 2 { 82} et (1)ELCH 1 975 {280 }. 
(3) Sur la notion de groupes non concurrents. Cf J.S. MILL et CAIRNES 1874 {55} 
(4) BOWLES 1 972 {44}. 
(5) BECKER 1 975 {26}. Ce dernier se situe, quant à lui, dans la ligne de 
MARSHALL figurant lui aussi parmi les grands théoriciens des groupes non con- 
currents. 



sances et des qualifications) est "extrêmement segmenté". Seuls, quelques 
théoriciens du capital humain, désirant conserver l'hypothèse d'un marché 
parfait du capital,traitent la pré-discrimination comme un phénomène mar- 
ginal, et considèrent l'inégalité des gains uniquement comme le produit 
de différences d'aptitudes innées et de choix personnels (1). 

La discrimination dans l'apprentissage des rôles sexuels parti- 
cipe du même processus, même si l'accent est mis cette fois-ci plus expli- 
citement sur le système des valeurs. L'argument avancé pour cette forme 
typique de pré-discrimination est en, effet, que les femmes subissent une 
discrimination de "vocation" professionnelle par l'intermédiaire de la 
formation précoce des préférences et des attitudes quant à leur rôle dans 
la vie (apprendre par exemple exclusivement aux petites filles à se prépa- 
rer à la charge du travail ménager et de l'éducation des enfants) ou par 
le biais des activités de développement durant la jeunesse (négligence par 
exemple de la part des parents de l'éducation et de la formation profes- 
sionnelle des filles par rapport aux garçons)(2) La discrimination dans 
l'éducation des parents, à- l'Ecole et plus généralement dans la société par 
l'intermédiaire de la culture orienterait ainsi plus facilement les filles 
vers certains types de comportement –moindre implication moyenne sur le 
marché du travail–projet scolaire moins professionnalisé, ou encore orien- 
tation massive vers certaines filières ou certains métiers engendrant une 
ségrégation du marché du travail pouvant s'accompagner de discrimination 
de salaires. 

2 - LA DISCRIMINATION DE MARCHE 

La discrimination de marché n'est que la continuation durant la 
période de vie active, des processus de différenciations d'opportunités ou 
de traitements pour des individus économiquement comparables. Mais dans ce 

(1) MINCER 1974 {165}. 
(2) Sur la "discrimination de Rôle." Voix BOULDING 1976 {43 }. 



nouveau cadre, les "traits d'offre", les dotations (aptitudes-capital hu- 
main acquis avant l'entrée sur le marché) sont considérés comme des don- 
nées : ces variables acquièrent le statut de variables exogènes. 

Cette forme de discrimination est manifeste, lorsque des indi- 
vidus ayant atteint un niveau de productivité donné, reçoivent une "com- 
pensation" différente –sous la forme de salaires différents–, ou sous la 
forme d'opportunités inégales pour développer ultérieurement leurs quali- 
fications, développements qui précèderont une croissance de la rémunéra- 
tion. Lorsque l'on s'en tient à une vision à court terme du phénomène, les 
formes les plus communes de discrimination de marché se révèlent être de 
trois ordres. Elles consistent soit à refuser d'employer des femmes ou des mem- 
bres de minorités dans des emplois pour lesquels ces derniers sont quali- 
fiés, soit à les employer seulement à des salaires plus faibles, soit en- 
fin à exiger d'eux des qualifications supérieures quand ils sont embauchés 
aux mêmes salaires que les autres travailleurs. De ces trois types de dis- 
crimination, la forme la plus "pure" de discrimination salariale –salaire 
différent par exemple pour une femme et un homme, dans une entreprise, dans 
le même emploi–se révèle être la moins fréquente, en partie bien sûr par- 
ce qu'il existe, au moins dans les pays développés, une législation répri- 
mant ce type de comportement, mais en partie seulement dans la mesure où 
la même constatation a pu être faite aux Etats-Unis durant le 19ème siècle, 
époque où n'avaient pas encore été votées les lois anti-discrimination (1). 
Factuellement, les modalités les plus courantes résident dans la demande d'une 
plus grande qualification vis-à-vis des membres des minorités pour obtenir 
le même emploi, ou dans l'exclusion de ceux-ci des emplois les mieux payés. 
Quand, notamment, des employeurs sur un même marché offrent des salaires 
différents pour le même type d'emploi, les membres des minorités apparais- 
sent généralement sur-représentés dans les entreprises qui payent les plus 
bas salaires (2). 

(1) Myra SHOBER - Laura BERT 1 979 { 23 1}. 
(2) Albert REES  / George SHULTZ 1970 { 203}. 



Les exemples précédents, s'ils sont utiles pour commencer à don- 
ner un aperçu du phénomène, ne suppriment pas pour autant la nécessité d'une 
réflexion plus précise au niveau du concept. A cet égard, c'est sans doute 
chez ARROW (1) que l'on trouve les éléments de départ les plus susceptibles 
de déboucher sur une définition claire et opérationnelle de la notion éco- 
nomique de discrimination de marché. Pour cet auteur, la discrimination de 
marché reflète "la valorisation sur le marché du travail de caractéristi- 
ques personnelles du travailleur non reliées à la productivité". La défi- 
nition reconnaît que la "valeur" d'un travailleur sur le marché du travail 
dépend de tous les facteurs de l'offre et de la demande affectant la pro- 
ductivité, et elle ne diagnostique la discrimination que lorsque les fac- 
teurs n'agissant pas sur la productivité acquièrent une valeur positive ou né- 
gative sur le marché. Par ailleurs, si la race, le sexe figurent parmi les 
facteurs admis comme non reliés à la productivité, la notion de discrimi- 
nation est plus générale et peut s'appliquer à toute caractéristique per- 
sonnelle pouvant donner lieu à création de groupes formels ou informels. 
Trois points peuvent enfin être notés pour compléter la discussion précé- 
dente. En premier lieu, l'identification de la discrimination doit être me- 
née au niveau des conséquences mesurables du marché telles que les gains, les 
salaires, le développement de carrière, ou les taux de chômage. Dans le do- 
maine de la discrimination économique, désir n'est en effet pas forcément 
réalité. Tandis que des sentiments discriminatoires peuvent être ressentis 
par les membres d'un groupe à l'encontre des membres d'un autre groupe, ces 
sentiments doivent être accompagnés d'une action tangible ayant un impact 
sur des variables du marché pour pouvoir ressortir au domaine de la discri- 
mination économique. En second lieu, la discrimination de marché, étant un 
phénomène collectif, n'est que peu concernée par les différences non jus- 
tifiées , aléatoires , imputables à la "chance". Aussi le concept ne doit-il 
être employé que pour des différences systématiques, ne s'annulant pas à 
l'intérieur de larges groupes. Enfin, la définition précédente suggère une 
méthode opérationnelle pour séparer les facteurs de pré-discrimination et 

(1) ARROW - 1 973 { 12 }. 



les facteurs de discrimination de marché dans la détermination des diffé- 
rentiels de gains. Les différentiels qui proviennent d'une différence dans 
la productivité moyenne des groupes sont imputables par nature à la pré- 
discrimination. A l'inverse, les différentiels attribués au sexe, à la race 
par exemple, à productivité constante, ressortissent à la discrimination 
de marché. 

L'inégalité de traitements, l'inégalité des chances de réussite 
professionnelle, ceteris paribus, notamment à pré-discrimination donnée, 
a cependant suscité plus de réserves et de controverses que la première 
forme de discrimination. Elle pose, en effet, le problème d'un traitement 
inégal par un marché et dans ce cas particulier la question d'une relation 
entre le marché du travail et l'inégalité sociale. Or, dans sa formulation 
concurrentielle, le marché du travail ne fait rien d'autre que de reflé- 
ter les données qui ont été introduites au début des transactions. Le mar- 
ché est en quelque sorte une "auberge espagnole" : il reproduit les inéga- 
lités qui y ont été apportées, sans prendre part à leur création. Cette 
neutralité du marché est soulignée de façon éclatante par la célèbre phase 
de HICKS (1) "L'emploi du bas de l'échelle est souvent mal payé, non pas par- 
ce qu'il obtient moins que sa valeur, mais parce que sa valeur est épouvan- 
tablement faible" (2). On ne doit donc pas être étonné dans ce domaine, de 
ne pas retrouver le consensus observé précédemment, et de se trouver en 
face, au contraire, d'une controverse sur l'importance relative de la dis- 
crimination sur le marché. Le courant néo-classique, bien qu'il ne nie pas 
toute portée à cette forme de discrimination, a plutôt tendance à voir dans 
la pré-discrimination la source principale des inégalités de gains. A cet 
égard, la position de BECKER, père pourtant de la théorie de la discrimi- 
nation de marché,est très significative. Dans sa théorie de l'inégalité 
des revenus fondée sur l'investissement en capital humain, il reconnaît que 
des différenciations d'opportunités liées à la discrimination et au népo- 

(1) HICKS (1968).{108}. 
(2) Ce biais envers une exonération du marché dans la création des inégalités 
peut être rencontré chez des économistes percevant pourtant le marché 
du travail d'une manière hétérodoxe. Cf. notamment : BROWN - 1977 {50 }. 



tisme peuvent jouer un rôle dans la configuration des "courbes de demande" 
de capital humain. Toutefois, de telles influences sont jugées secondaires 
en dernier ressort dans la mesure où l'auteur assigne clairement un rôle 
essentiel aux différences d'aptitude (aspect demande) – "les différences de 
hauteur entre les courbes de demandes individuelles fournissant une mesure 
des différences dans les aptitudes innées "–( 1 ). A l'inverse, les courants 
critiques de l'analyse néo-classique (courants dualistes, radicaux) trai- 
tent essentiellement de la variante discrimination sur le marché, parfois 
même, en sous-évaluant gravement la pré-discrimination ou la pré-segmenta- 
tion (2). Si l'ouverture du débat est assurée par l'argumentation théori- 
que et les a priori idéologiques, elle tient aussi en bonne partie aux dif- 
ficultés rencontrées par l'analyse empirique pour identifier et mesurer les 
rôles respectifs de ces deux formes de discrimination. 

§ 2 -  LA MESURE EMPIRIQUE DE LA DISCRIMINATION DE MARCHE 

Jusqu'à présent, le programme de recherche sur la discrimination, 
sans doute par un effet de division du travail entre économistes et socio- 
logues, a essentiellement orienté ses efforts (dans le domaine empirique) 
vers la discrimination de marché, laissant l'autre branche de ces "quasi- 
ciseaux" de MARSHALL (3) à la compétence quasi exclusive de la sociologie. 

La simplicité de la définition théorique de cette forme de dis- 
crimination ne doit pourtant pas faire illusion, la mise en évidence empi- 

(1) BECKER 1975 op. cité. La transition vers une approche plutôt pré-discrimi- 
nation des différentiels de qains entre Blancs et Noirs est aussi amorcée dans 
la 2ème édition (1971) de l'Economique, de la discrimination – BECKER 1971 {24}. 
(2) Pour une critique de cette sous-estimation de la pré-discrimination dans 
l'analyse, duale – Cf. notamment WACHTER 1 974 {273} .  
(3) L'analogie dépasse. ici la métaphore.... les interactions ne sont pas étu- 
diées. L'analyse reste, dans un certain sens, partielle. 



rique de différences de rémunérations entre groupes, imputables à ce phé- 
nomène étant souvent délicate. Un exposé détaillé sortirait du cadre de 
notre étude. Aussi, nous contenterons-nous de donner un aperçu de ces mé- 
thodes d'estimation de la discrimination (salariale) et de mettre en lu- 
mière certaines des difficultés techniques et méthodologiques rencontrées 
à l'occasion de ces estimations. 

1 - LE PRINCIPE 

La technique utilisée habituellement pour détecter ce genre de 
phénomènes consiste, d'une manière ou d'une autre à maintenir constant 
dans un échantillon de salariés de deux groupes de travailleurs (Hommes/ 
Femmes ; Blancs/Noirs par exemple), tout ce qui tient aux caractéristiques 
"économiques", de manière à isoler un "résidu". 

Dans le cas général, des équations séparées de gains sont estimées 
par exemple sur les femmes et sur les hommes : 

( 1) 

( 2 ) 

où Y, X représentent respectivement les gains et le vecteur de "dotations" 
de facteurs déterminant les salaires (H = Hommes, F = Femmes). 

En soustrayant (2) de (1), en évaluant à la moyenne les variables 
explicatives, on obtient après addition et soustraction du terme : 

(3) 

Le différentiel de revenus est ainsi décomposé en deux parties : 
-une portion attribuable aux dotations de caractéristiques individuelles 
déterminant le salaire (pouvant refléter une pré-discrimination) et 



- une portion attribuable aux paiements de salaires différents pour les 
mêmes caractéristiques'(discrimination de marché). 

Les études (en majorité américaines)(1) consistent ainsi à compa- 
rer, à partir de données empiriques fournies par une enquête, le salaire 
moyen d'un homme (ou d'un Blanc) au salaire moyen d'une femme (ou d'un Noir) 
dans un certain nombre de catégories, mais après un ajustement éliminant 
l'effet du plus grand nombre possible de variables. Ces salaires sont com- 
parés à niveau d'éducation, âge, ancienneté, durée du travail, secteur 
d'activité, voire quelquefois type d'habitat, temps de tranport, syndi- 
calisation, etc... identiques pour les deux groupes. Ces ajustements,en ré- 
duisant la différence de salaires "brute" entre les travailleurs,détermi- 
nent un "résidu". Ce "résidu" étant inexplicable par les variables précé- 
dentes qui représentent des facteurs traditionnels et "normaux" de l'iné- 
galité des rémunérations, on attribue celui-ci au sexe, à la race et par 
conséquent à la discrimination de marché. 

2 - LES DIFFICULTES DE MESURE ET D'INTERPRETATION 

La détection et l'estimation de la discrimination de marché passe 
ainsi par un essai de "standardisation" des différentiels de gains non 
ajustés pour tenir compte des différences éventuelles de productivités. La 
"standardisation" opérée réduit généralement l'écart initial de façon signi- 
ficative (2). Ainsi, aux Etats-Unis, et en ce qui concerne la race, les 

(1) A notre connaissance, il n'existe pas de recherches de ce type sur des 
données francçaises. Pour des exemples classiques de telles études - BLINDER 
1973 {36 }, OAXACA 1973 { 1 73}. 
(2) Le phénomène inverse peut toutefois être constaté. Pour cela, Il suffit 
que le travailleur représentatif du groupe discriminé soit par exemple plus 
qualifié que le travailleur représ entatif du groupe non discriminé. Le phé- 
nomène a pu être relevé en Grande-Bretagne. En 1975, l' écart brut des salai- 
res entre hommes et femmes s' établissait à 0,97, tandis que l' écart normalisé 
prenait quant à lui la valeur de 0,91. C. GREENHALGH 1980 {91 } et SIEBERT 
ET SLOANE 1981 {232}. 



différences de taux de salaires observées, (bien que décroissantes) (1), 
sont encore sur la période récente, de 30 % du taux de salaires masculins 
entre noirs et blancs, et de 10 % du taux de salaires féminins entre sa- 
lariées noires et blanches. Des études nombreuses sur la question (2), il 
ressort généralement que 50 à 75 % du différentiel total peut être "expli- 
qué " par des caractéristiques productives (rôle principalement des varia- 
bles directes ou indirectes de capital humain-quantité et qualité de l'en- 
seignement, expérience professionnelle, turnover, taux d'activité-). Mais 
il n'en reste pas moins, que d'après ces mêmes résultats, plus de 25 % à 
50 % des écarts de salaires restent inexpliqués par les variables précé- 
dentes et peuvent donc être imputés à la discrimination de marché. 

Pour le sexe, la tendance à la réduction des disparités semble 
plus lente (Tableau n°I1). Aux Etats-Unis, pays où les écarts de rémunéra- 
tion semblent plus importants qu'en France (de l'ordre de 40 % contre 30 % 
en France), c'est selon les études 1/3 ou 2/3 du différentiel initial 
qu'il faut imputer à des facteurs de pré-discrimination au sens large. 
Parmi ces facteurs, les différences de capital humain, notamment sous la 
forme implicite d'expérience, en raison du moindre temps consacré par les 
femmes au travail salarié (interruption d'activité, durée du travail plus 
faible) semblent jouer un rôle important (3). Accumulant moins d'expérience 
professionnelle, la productivité des femmes augmenterait ainsi moins (dans 
l'absolu) et moins vite que celle des hommes. Mais d'autres variables sont 
aussi invoquées. Du fait de la division traditionnelle du travail au foyer, 

(1) Si les disparités semblent avoir diminuées durant la période 19 60 à 1 977, 
en ce qui concerne la race aux Etats-Unis, on peut noter toutefois un rythme 
très différent dans l'évolution de ces deux rapports. Ainsi en 1 959, les rap- 
ports étaient quasiment identiques pour les hommes et les femmes. (61 % pour 
les hommes, 66 % pour les femmes). Sur ces points voir notamment J. SMITH et 
F. WELCH 1977 {236}, GWARTNEY-LONG 1978 {99 } et FREEMAN 1981 {83 }. 
(2) Parmi ces dernières on peut citer FLANAGAN 1974 {80 } et 1973 { 79} ; 
CORCORAN - DUNCAN 19 79 {61 }, ainsi que BLALI KAHN 1981 { 33 }. 
(3) Sur ce point voir MINCER/POLACHECK 1973 {164}, SANDELL/SHAPIRO 1978 {225} 
CORCORAN 1978 {60 } et MINCER/OFEK 1982 { 163} . 



TABLEAU N° I1 
LES ECARTS DE SALAIRE ENTRE HOMMES ET FEMMES (FRANCE) 

* l'écart de salaires entre hommes et femmes est mesuré par la différence 
entre salaire masculin (SM) et salaire féminin (SF) exprimé en pourcen- 
tage du salaire masculin : 

Source : C. BAUDELOT et A. LEBEAUPIN (1979). 



les femmes peuvent se trouver en position moins favorable que les hommes 
pour faire des heures supplémentaires, ou pour choisir des emplois bien 
rémunérés mais nécessitant une plus longue durée de travail (1). En ou- 
tre les responsabilités familiales particulières qui incombent aux fem- 
mes peuvent signifier un champ géographique d'emplois plus limité-impli- 
quant par là même des salaires moins élevés. Enfin, historiquement au 
moins, les femmes ont eu tendance à "suivre" leurs maris quand ceux-ci 
décidaient du lieu géographique de leur emploi ; or, si cette mobilité géo- 
graphique s'accompagne généralement d'un gain pour l'époux, elle implique 

le plus souvent une baisse de salaire pour la femme (2). Mais rappelons- 
le, c 'es t  1/3 à 2/3 du différentiel de salaires entre hommes et femmes qui 

ne peut être expliqué par des différences de ce type et qui peut donc être 
théoriquement imputé à la discrimination de marché. 

Mais l'hétérogénéité des résultats, l'amplitude des variations en- 

registées, indiquent indirectement déjà les difficultés et les ambiguïtés 
de la procédure. La mise en évidence d'une différence de rémunération en- 
tre groupes ayant la nature d'une discrimination n'est en effet pas faci- 
le, la méthode elle-même étant par ailleurs chargée de nombreuses diffi-  
cultés techniques et méthodologiques d'interprétation. 

Se pose en premier lieu, un problème aigu de classification de 
variables. La traduction au niveau empirique de la notion de caractéris- 
tiques économiques est en effet rarement un problème tr ivial  (3).. .  

Par ailleurs, les difficultés rencontrées à l'occasion de la col- 

lecte des données font que,bien souvent, les possibilités de "sous-correction" 

(1) ZELLNER 1975 {288}. 
(2) Cf. POLACHECK-HORVATH 1977 { 193} et FRANK 1978 {81}. 

(3) Pour beaucoup de variables "économiques", le débat sur leur caractère vé- 
ritablement économique, n' est pas clos . Le débat sur le rôle du qi dans l'iné- 
galité des revenus en fournit un bon exemple, cf. TAUBMAN 1 977 {258} et BOWLES 
GINTIS 1972-73 { 95}. Pour une critique de la variable expérience pro fession- 
nelle voir par ailleurs MEDOFF/ABRAHAM 1981 {160}. 



et donc de surestimation de la discrimination réelle ne sont pas négli- 
geables. Ainsi, l'influence d'une variable significative mais omise dans 
la régression peut être captée par la race, le sexe, ou par toute autre 
variable démographique. Or, si cette variable omise est corrélée avec 
les variables précédentes,il en résultera un biais. Par exemple, on ris- 
que d'imputer à une discrimination contre les femmes, un écart de salai- 
re qui peut résulter essentiellement d'un désir différentiel de ces der- 
nières envers le travail à temps partiel ou envers des horaires flexibles 
ayant suscité l'ajustement salarial incriminé. Il en va de même pour les 
mesures de l'éducation ou des qualifications qui ne captent pas de façon 
suffisamment précise l'aspect qualitatif de ces expériences. Lorsque no- 
tamment, l'enseignement reçu n'est mesuré simplement que par le nombre 
d'années d'études, les différences de "qualité" sont totalement évacuées. 
En omettant cette variable, on peut surestimer la discrimination si les 
aspects qualitatifs de l'éducation sont corrélés avec le sexe ou la race 
(1). En ce sens, une partie du résidu reflète les conséquences de la dis- 
crimination de marché, mais ce dernier capte également les effets de tou- 
tes les différences non mesurables (2) ou non mesurées dans les caracté- 
ristiques productives. En raison de ce défaut méthodologique, qui découle 
principalement de la difficulté à mesurer toutes les caractéristiques af- 
fectant la productivité, des mesures précises de l'étendue de la discrimi- 
nation de marché n'existent donc pas. En d'autres termes, lorsque l'on im- 
pute la totalité du résidu à la discrimination de marché, on n'obtient en 
réalité qu'une estimation du maximum possible de ses effets, tout en n'ay- 
ant pas la possibilité de savoir si la discrimination réelle est proche 
ou éloignée de ce maximum... 

Mais à l'inverse, les possibilités de sous-estimation de la dis- 
crimination de marché ne sont pas absentes. Tout d'abord,la méthode clas- 
sique du résidu, peut dans le meilleur des cas, indiquer que le principe 
"à travail égal, salaire égal" n'est pas respecté. Elle ne permet donc pas 

(1) Pour une analyse de cette dimension, voir PSCHAROPOULOS 1975 {195} et 
WELCH 1 973 {279}. 
(2) Pour un essai de mesure de ces "intangibles" -sociabilité- désir de domi- 
nation - stabilité émotionnelle - voir R. FILER 1983 {78 }. 



le plus souvent de rendre compte de manière fine de la discrimination fon- 
dée sur une limitation à l'accès dans les emplois les mieux rémunérés (1). 
Enfin, et surtout, la méthode est bâtie entièrement autour de la notion 
de fonctions de gains. Elle en a tous les avantages, mais aussi tous les 
inconvénients ; notamment cette dernière est une "forme réduite", qui 
n'est pas en mesure de prendre en compte les comportements de rétroaction 
des individus discriminés (problème général de l'autosélection)(2). L'exis- 
tence d'une discrimination de marché est en effet susceptible d'entraîner 
des effets de "rétroaction" sur les processus même d'acquisition des ca- 
ractéristiques économiques, confrontant l'analyse à un problème délicat 
du type de la "poule et de l'oeuf" (3). La décision d'acquisition du capi- 
tal humain risque de se trouver altérée par un traitement inégal des in- 
dividus sur le marché ; des taux de rendement de l'éducation inégaux se 
traduiront, par exemple, par une propension à investir dans l'éducation 
variable selon les groupes. De même, la discrimination enregistrée à l'en- 
contre d'un groupe particulier aura pour effet de réduire son taux d'ac- 
tivité moyen (4), phénomène lui-même débouchant sur une diminution de la 
rentabilité de la formation générale ou spécifique. Ainsi, dans ses multi- 
ples facettes, le comportement du travailleur peut se révéler sensible à 
une discrimination de marché. Il en est de même, pour les variables relevées 
précédemment à l'occasion de l'étude de la discrimination par sexe ("res- 
ponsabilités familiales particulières, spécialisation des rôles" etc...). 
Même si certaines différences constatées ressortissent par "nature" au do- 
maine de la pré-discrimination, l'amplitude de cette dernière est affectée 
par l'existence d'une discrimination sur le marché du travail. Lorsqu'une 
telle discrimination est présente, les salaires plus bas qui en résultent 
pour les femmes peuvent par exemple accentuer l'incitation à s'engager dans 
la "production domestique"... 

(1) WOLFESPERGER 1980 (op. cité) . Pour une intégration explicite, cependant, 
de l'emploi dans la fonction de gains . R. BRAU , M. MOON, B. ZOLOTH 19 80 { 4 
(2) Pour une critique des fonctions de gains, notamment sur le fait que la 
qualification, variable endogène, par excellence y est traitée comme une varia- 
ble exogène. BLAUG 1976 {35} et ROSEN 1977 {215}. 
(3) RAGAN et SMITHS 1982 {199} 
(4) Toutes choses égales par ailleurs, notamment lorsque les salaires de "ré- 
serve" sont indépendants de l' appartenance à un groupe. 



S E C T I O N  I I  

L E S  L I M I T A T I O N S  DES T H E O R I E S  DE 

LA D I S C R I M I N A T I O N  I N T E N T I O N N E L L E  

Une fois admise, malgré les difficultés de mesure, l'existence d'une 
discrimination de marché, il convient d'examiner à présent les instruments 
d'analyse que la théorie économique propose et les schémas d'interpréta- 
tion qu'elle fournit. 

De tels instruments ont véritablement commencé à être forgés au 
début des années 1960, les différences de salaires pour des travailleurs 
dont les aptitudes paraissaient identiques n'ayant guère retenu l'atten- 
tion des économistes jusqu'à cette date (1). En dehors d'un article iso- 
lé d'EDGEWORTH en 1922, il a fallu, en effet,attendre 1957 pour avoir, avec 
l'ouvrage de BECKER (2), la première analyse explicite de la discrimina- 
tion. Toutefois, après un début difficile —les cinq années suivant la pa- 
rution de l'ouvrage de BECKER n'ont pas vu publier un seul texte dans les 
revues économiques— la littérature a connu, par la suite, un très large 
développement. Historiquement, l'analyse de la discrimination a été uti- 
lisée d'abord pour rendre compte de la situation des Noirs aux Etats-Unis ; 
par la suite, l'analyse s'est étendue à "l'explication" de la situation des 
femmes sur le marché du travail (et des autres minorités)(3). 

(1) Il s'agit bien entendu de différences de salaires "non égalisatrices". 
L 'analyse du différences égalisatrices est, en revanche, très ancienne puis- 
qu'elle remonte à Adam SMITH. 
(2) Il convient cependant de noter que les travaux de BECKER ont précédé le 
vaste mouvement des Droits civiques aux Etats-Unis. 
(3) Sur ce point voir notamment J. GWARTNEY et J. LONG 1978 { 99 } B. CHISWICK 

1983 { 58 } BORJAS 1 983 { 39} 



Ce retard "absolu et relatif" constitue indiscutablement l'in- 
dice d'une difficulté à porter un regard analytique sur la question de la 
discrimination, encore plus grande pour l'économie que pour les autres 
disciplines. Deux grandes raisons complémentaires ont, sans doute, gêné 
le traitement analytique de la discrimination. Il s'agit tout d'abord de 
l'importance cruciale de la rationalité individuelle dans l'explication 
des phénomènes sociaux ; il est clair, que pour traiter de la discrimina- 
tion, il faudra admettre soit des exceptions, soit des additions à la con- 
ception la plus courante de la rationalité. La deuxième raison a trait à 
l'importance non moins fondamentale du marché comme mode d'allocation des 
ressources ; là encore, pour traiter des phénomènes de discrimination, il 
faudra admettre soit des imperfections, soit des substituts aux modes 
d'allocations usuels. 

Les théories proposées par l'analyse économique, vont ainsi, dans 
une certaine mesure, se distinguer selon leur degré d'éloignement des mo- 
dèles usuels de rationalité et d'allocation de ressources.Cependant, en 
dépit de leurs diversités, ces dernières reposent toutes sur un fondement 
commun. Elles participent d'une vision d'un champ social transparent dans 
lequel les phénomènes collectifs ne sont que les reflets d'actes indivi- 
duels intentionnels. En dernière analyse, les faits sociaux de discrimi- 
nation vont donc s'expliquer par une volonté de discrimination de certains 
agents de l'économie suffisamment puissants ou suffisamment nombreux pour 
modeler la société à l'image de leurs propres comportements. Analytique- 
ment cependant, la volonté de discrimination recouvre de fait deux moda- 
lités distinctes d'intégration de la discrimination dans le comportement 
de l'individu. On peut l'intégrer directement au niveau des goûts ; c'est 
la solution choisie principalement par l'approche néo-classique, à la sui- 
te des travaux de BECKER. Ou bien, on peut redéfinir le problème de choix 
de certains agents sur le marché du travail de telle sorte qu'il soit de 
leur intérêt de discriminer ; c'est cette fois-ci, la solution adoptée par 
les auteurs hétérodoxes et par certaines versions non concurrentielles or- 
thodoxes . 



Nous traiterons donc dans un premier paragraphe de la discrimi- 
nation par goût, tandis qu'un second paragraphe sera consacré à l'étude 
de la discrimination par intérêt. 

§ 1 -  LA DISCRIMINATION PAR GOUT 

Le modèle classique de discrimination de marché, proposé ini- 
tialement par BECKER et développé par la suite par ARROW (1), a pour fi- 
nalité explicite d'analyser les effets économiques d'attitudes discrimi- 
natoires. Ces attitudes attachent des coûts non pécuniaires au fait de 
s'associer avec des personnes ayant des caractéristiques non désirables. 
L'analyse a pour ambition de donner un aperçu global des mécanismes de 
discrimination sur tous les marchés, l'ensemble des agents économiques 
(employeurs, travailleurs, consommateurs, syndicats, Etat etc...) pouvant 
manifester de telles préférences discriminatoires. Nous nous cantonnerons 
ici, à l'étude des processus qui interviennent sur le marché des facteurs 
en concurrence, négligeant en outre l'impact du comportement de discrimi- 
nation des consommateurs, impact qui peut se révéler important, unique- 
ment dans le cas très précis des services personnels. Ne seront donc re- 
tenues que les situations dans lesquelles employeurs et employés prennent 
soin de la composition par groupe de la force de travail à l'intérieur de 
l'entreprise. La présentation des deux principaux modèles précédera une 
analyse de la portée de ces schémas de discrimination par goût. 

1 - LES CONSEQUENCES DES COMPORTEMENTS DE DISCRIMINATION SUR LE MARCHE 
DU TRAVAIL 

On part de l'idée que les agents économiques d'un groupe (les 
Blancs, les hommes par exemple) ont des préférences discriminatoires à 
l'encontre des membres d'un ou des autres groupes (les Noirs, les femmes, 
etc...). 

(1) ARROW - 1 972 - 1973 op. cité. 



Préférences discriminatoires, ce terme générique peut recouvrir 
de nombreuses modalités. Le comportement peut prendre la forme d'un refus 
ou d'une aversion à s'associer avec les membres des autres groupes ; ou 
bien,il peut se manifester sous la forme d'un désir de privilégier ou 
d'aider les membres de son propre groupe toutes les fois que cela est pos- 
sible ; ou bien enfin,il peut être motivé par des considérations de statut 
et prendre la forme d'une ségrégation d'emplois.Mais quelles qu'en soient 
les causes, les préférences discriminatoires sont supposées avoir pour 
conséquence un traitement différentiel des groupes discriminés. En outre, 
afin de capter une discrimination de marché pure, on admet que les grou- 
pes concernés ont tous les mêmes caractéristiques productives. 

Sur le marché du travail, on peut distinguer deux grands groupes 
d'agents dont les préférences sont susceptibles de manifester "un goût" 
pour la discrimination, ce sont : 

- les employeurs 
- les travailleurs. 

Les deux formes de discrimination qui en résultent ne s'excluent 
évidemment pas l'une l'autre. 

1 - 1 -  La discrimination par l ' employeur. 

C'est BECKER qui a donné une forme précise au concept de dis- 
crimination dans l'emploi. L'hypothèse fondamentale du modèle est que les 
hommes, les Blancs (groupe 1) et les femmes, les membres des minorités 
(groupe 2) sont parfaitement substituables dans la production, mais que 
le fait, pour l'employeur, de faire travailler un membre du groupe 2 im- 
plique, outre le salaire qu'il doit normalement verser, un coût psycholo- 
gique supplémentaire qui n'existe pas lorsqu'il emploie un membre du grou- 
pe 1. Quand un employeur attache un coût non pécuniaire à l'emploi d'un 
travailleur d'un groupe donné, le coût perçu de l'emploi excède donc le 
coût salarial. Par exemple, la préférence discriminatoire d'un employeur 



conduit ce dernier à décider de l'emploi d'un travailleur (du groupe 2) 
dont le salaire demandé est W comme si celui-ci était de W(l + di). La va- 
leur de di (appelé coefficient de discrimination par BECKER) mesure l'in- 
tensité de la "préférence" (c'est-à-dire de l'aversion psychologique res- 
sentie par cet employeur), pour l'emploi d'un membre du groupe 2. A l'é- 
vidence, les goûts pour la discrimination sont difficiles à mesurer ; mais 
le concept incorporé dans la variable di va se révéLer très utile pour 
identifier les facteurs qui conduisent à des différentiels de résultats 
sur le marché . Il convient de souligner par ailleurs que le coefficient 
di attaché à un employeur donné reflète vraisemblablement une large va- 
riance d'attitudes, couvrant les cas d'une aversion illimitée jusqu'à la 
possibilité d'une préférence systématique pour l'emploi des femmes ou des 
membres de minorités toutes choses égales par ailleurs (1). 

Cette approche de la discrimination peut être appliquée aisément 
aux décisions individuelles des employeurs concernant l'embauche des tra- 
vailleurs appartenant à des groupes différents. 

Supposons que les taux de salaire du marché des membres des grou- 
pes 1 et 2 soient respectivement et ; si pour l'employeur i, 

w1 < w2 (1 + di) seuls des membres du groupe I seront recrutés ; 
inversement, si : 

w1 > w2 (1 + di) seuls des membres du groupe II le seront ; 
alors que si : 

w1 = w2(1 + di), l'employeur recrutera indifféremment dans les deux groupes. 

En effet, dans le premier cas, le coût "réel" (coût monétaire 
plus coût psychologique) de recrutement d'un travailleur du groupe 2 est 
supérieur à celui d'un travailleur du groupe 1, pour une même productivité ; 

(1) La distribution doit être néanmoins relativemet asymétrique par rapport 
à la valeur di = 0. Si di diffère selon l' employeur, il peut aussi dépendre 
de la nature de l'emploi. Pour une analyse introduisant implicitement un co- 
efficient dij (j identifaant l'emploi). Cf. B. BERGMAN 1 971 {30}. 



Les différences de salaires, pour des travailleurs dont les 
aptitudes paraissaient identiques, ont retenu, depuis longtemps, 
l'attention des praticiens des Sciences Sociales. Certains 
économistes ont été conduits à en rechercher les causes dans le 
fonctionnement même du marché du travail. 

L'analyse de la discrimination en terme de discrimination 
statistique est une approche qui ne s'est développée que très 
récemment, à la suite des recherches sur l'économie de 
l'information. Fondée sur le comportement rationnel des 
employeurs, elle permet d'englober de multiples formes de 
discrimination : celle par erreur, celle de groupe ou 
l'individuelle. 

De plus, la productivité des travailleurs ne constitue plus, 
comme dans les théories précédentes, la variable unique : la 
stabilité et l'absentéisme sont des caractéristiques envisagées. 

La discrimination peut trouver ainsi son origine dans les 
comportements statiques ou dynamiques des employeurs. 

Jean-Michel Plassard est Maître, de Conférences à l'Université des Sciences 
Sociales de Toulouse. Depuis 1971, il effectue ses recherches au Centre 
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