
La discrimination est une question récurrente du débat public : l’insertion 
sur le marché du travail est-elle différente entre hommes et femmes  ? 
Qu’en est-il des conditions d’emploi ? Les inégalités d’accès à ces ressources 
concernent-elles aussi les personnes issues de l’immigration  ? Et surtout, 
les différences observées sur le marché du travail sont-elles bien dues à 
une inégalité de traitement à l’encontre de ces différentes catégories de 
population ? Si oui, pour quelles raisons ?

Répondre à ces questions va bien au-delà des seuls débats théoriques : 
l’identification des mesures appropriées pour créer les conditions d’une véri-
table égalité des chances nécessite de comprendre l’ampleur, les sources et 
les causes des comportements discriminatoires.

Cet opuscule propose un état des lieux des connaissances actuelles 
sur la nature et la mesure de la discrimination à l’embauche sur le mar-
ché du travail français. Nous présentons les résultats d’une nouvelle étude 
destinée à explorer les sources de la discrimination observée. La méthode 
utilisée permet de comparer le succès relatif de différents candidats en 
fonction du groupe d’appartenance suggéré par leur identité. La première 
dimension que nous étudions concerne le rôle du favoritisme  ethnique : 
la discrimination s’exerce-t-elle à l’encontre de minorités ethniques 
 particulières et clairement identifiées ou, plus généralement, à l’encontre 
de toute personne n’appartenant pas au groupe majoritaire  ? Ensuite, 
nous croisons cette dimension ethnique avec le genre des individus, afin 
de mesurer non seulement les discriminations entre hommes et femmes 
mais aussi le rôle du genre dans les discriminations liées à l’origine. Enfin, 
nous évaluons l’influence de la maîtrise de la langue française sur les 
chances de succès des candidats issus de l’immigration. 

EN BREF
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Les résultats de notre étude montrent que la discrimination à l’em-
bauche à l’encontre des candidats issus de l’immigration est de l’ordre 
de 40 % en moyenne  : à profil de compétences égal, un candidat ap-
partenant à cette catégorie de population doit envoyer près d’une fois et 
demie plus de candidatures pour être invité au même nombre d’entretiens 
d’embauche. Cette inégalité de traitement affecte toutes les candidatures 
d’origine étrangère, indépendamment de l’origine du candidat, ce qui inva-
lide l’hypothèse d’une défiance ciblée à l’encontre de vagues particulières 
d’immigration. En ce sens, la question de la discrimination se pose bien 
plus en termes d’opposition entre le groupe majoritaire, « autochtone », et 
l’ensemble des individus issus de l’immigration, qu’en termes de difficultés 
spécifiques propres à certains groupes.

Loin de la discrimination de genre souvent discutée, nous observons un 
léger favoritisme en faveur des candidatures féminines, et ce pour l’ensemble 
des types d’emploi considérés. Ce résultat s’explique en partie par la ten-
dance des employeurs de genre féminin à privilégier les candidatures de 
même sexe. De plus, nos résultats indiquent que la discrimination d’origine 
affecte plus les candidatures masculines que les candidatures féminines.

L’ensemble de ces constats suggère que les attentes des employeurs 
en termes de compétences et d’adéquation à l’emploi varient fortement 
en fonction du genre des candidats issus de l’immigration. Cette hypothèse 
est confirmée indirectement par l’effet du degré de maîtrise du langage 
apparaissant dans les candidatures. La mention explicite de cette compé-
tence suffit à faire disparaître la prime dont bénéficient les candidatures 
féminines françaises, et élimine toute discrimination d’origine dans cette 
catégorie de candidatures. En revanche, la maîtrise de la langue française 
ne réduit qu’à la marge le degré de discrimination liée à l’origine pour les 
candidatures masculines. Cet effet différencié suggère que la discrimination
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à l’encontre des individus masculins issus de l’immigration recouvre une 
dimension bien plus vaste que les seules considérations liées au maniement 
de la langue française.

Nous proposons pour conclure une discussion de l’efficacité attendue 
et des limites des dispositifs de lutte contre les discriminations à la l umière 
de ces résultats – anonymat des CV, programmes de discrimination  positive. 
Une piste qui reste peu explorée consiste à agir sur les caractéristiques 
observables des candidats défavorisés, en instaurant par exemple un 
 instrument de certification de la maîtrise de la langue française1.

Anthony Edo est doctorant à l’École d’économie de Paris.

Nicolas Jacquemet est professeur à l’université de Lorraine, membre 
du Bureau d’économie théorique et appliquée (BETA), professeur associé 
à l’École d’économie de Paris et membre junior de l’Institut universitaire de 
France.

1

1. Nous tenons à remercier les membres du comité éditorial, Phillipe Askénazy,  
Luc Behaghel, Daniel Cohen et Claudia Sénik, pour leurs nombreux commentaires 
aux différents stades de l’étude ; ainsi que Clémence Berson, Jézabel Couppey-
Soubeyran, Christelle Dumas, Stéphane Gauthier, Frédéric Koessler, Kevin Lang, 
Philip Oreopoulos et Constantine Yannelis pour leurs remarques déterminantes 
sur le contenu de cet opuscule.
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introduction
En France, entre 2005 et 2009, le taux d’emploi des individus âgés de 16 
à 65 ans était en moyenne de 86 % pour les hommes et de 74 % pour les 
femmes : cinq hommes sur six en âge de travailler occupaient un emploi 
durant cette période, alors que ce n’était le cas que de trois femmes sur 
quatre. Mais ces statistiques ne concernent que les personnes dont les 
deux parents sont nés en France. Pour les Français dont au moins l’un 
des deux parents est immigré, et d’origine maghrébine, le taux d’emploi 
tombait à 65 % pour les hommes et 56 % pour les femmes ; soit respecti-
vement 21 et 18 points de différence pour les hommes et femmes français 
dont un parent au moins est issu de l’immigration1.

Ces chiffres dressent le portrait d’un marché du travail français for-
tement contrasté en fonction du groupe d’appartenance des personnes 
considérées, sur lequel l’origine ethnique et le genre constituent des fac-
teurs déterminants de différenciation des parcours sur le marché du travail.

Or, la participation au marché du travail constitue un vecteur incontour-
nable d’intégration des populations issues de l’immigration2. Pour en 
comprendre l’importance dans le cas français, il est utile de distinguer deux 
niveaux d’intégration3. 

1. D’après l’étude de R. Aeberhardt, É. Coudin et R. Rathelot, « Les écarts de taux 
d’emploi selon l’origine des parents : comment varient-ils avec l’âge et le diplôme ? », 
2010. Cette étude est l’une des premières à fournir des informations détaillées sur les 
différentiels de parcours en fonction de l’origine des parents : la prise en compte de 
cette information dans les statistiques françaises est très récente et n’est disponible 
que depuis la vague 2003 de l’enquête « Emploi ».
2. Savoir si l’accueil des populations issues de l’immigration doit passer par l’intégra-
tion ou l’assimilation est une question politique qui dépasse largement le champ de 
cet opuscule. Nous nous en tiendrons à la terminologie qui nous paraît la plus neutre. 
3. Cette distinction devenue classique est due au sociologue M. M. Gordon, Assimi-
lation in American Life : the Role of Race, Religion and National Origins, 1964.
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L’intégration culturelle s’acquiert avec l’adoption de la langue, des 
modes de vie et de la culture du pays d’accueil. L’intégration structurelle, 
quant à elle, est plus profonde et interroge le rôle des structures sociales. 
Elle recouvre le degré d’insertion dans l’ensemble des institutions de la 
société, telles que le logement ou le marché du travail.

Si ces deux dimensions se renforcent à l’évidence, elles sont loin de se 
recouvrir parfaitement. La France occupe de ce point de vue une position 
singulière, qui allie un niveau élevé d’intégration culturelle à une intégration 
structurelle nettement en retrait. Ainsi, malgré une assimilation linguistique 
forte (les secondes générations d’immigrés ont acquis une très bonne maî-
trise de la langue), des taux de mariages mixtes importants ou encore des 
comportements en matière de fécondité des femmes issues des minorités 
très proches de celui des femmes d’origine française1, la France reste traver-
sée de revendications identitaires marquées et de fractures considérables 
en fonction de l’origine, en termes par exemple de situation économique 
ou de niveau d’éducation2.

Les différentiels d’insertion sur le marché du travail entre individus 
peuvent s’expliquer par de très nombreux facteurs. Une première série 
de facteurs est liée à des différences objectives (au regard des critères 
pertinents sur le marché du travail) entre les chercheurs d’emploi issus 

1. Voir, par exemple, l’étude de L. Toulemon, « La fécondité des immigrées :  nouvelles 
données, nouvelle approche », 2004.
2. Ces traits marquants de la situation française sont analysés en détail dans l’étude 
de C. Beauchemin et al., « Trajectoires et origines. Enquête sur la diversité des popu-
lations en France », 2010, qui montre notamment que l’assimilation linguistique des 
populations immigrées de première génération est elle-même très rapide (voir en 
part. p. 33). Les descendants d’immigrés vivent en outre très majoritairement (65 %) 
en couple avec des individus issus de la « population ethnique majoritaire ». Cette 
proportion est de 40 % pour les immigrés ayant rencontré leur conjoint après la 
migration (p. 85).
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de l’immigration, ou de genre féminin, et le reste de la population. Mais 
les différences de traitement à l’entrée sur le marché du travail peuvent 
aussi résulter de comportements discriminatoires à l’embauche. Dans ce 
cas, l’inégalité de traitement dans l’accès à l’emploi est due à une « distinc-
tion opérée entre les personnes physiques en raison de leur origine, sexe, 
apparence physique, âge, etc.1 ». Distinguer ces causes très différentes, et 
en mesurer l’importance relative, est indispensable à la mise en œuvre de 
politiques publiques à la fois appropriées et équilibrées.

Dans le cas du taux d’emploi des Français de 16 à 65 ans entre 2005 
et 2009, une équipe de l’Insee s’est livrée à un exercice statistique permet-
tant de décomposer les données brutes décrites plus haut en fonction des 
caractéristiques des individus. Les facteurs pris en compte incluent à la fois 
des éléments qui sont directement valorisés par l’employeur (tels que le 
diplôme ou l’expérience professionnelle) et des facteurs qui sont liés à la 
décision de se porter sur le marché du travail (situation familiale ou salaire 
du conjoint, par exemple)2.

La Figure 1 illustre les principales conclusions de ce travail. Les données 
présentées correspondent à l’écart de taux d’emploi (en points de pour-
centage) entre les personnes dont les deux parents sont nés en France et 
celles dont au moins l’un des parents est immigré maghrébin. Ces écarts 
sont distingués en fonction du genre des individus (femmes françaises dans 
la moitié supérieure du graphique, hommes dans la moitié inférieure) et en 
fonction de leur niveau de diplôme.

1. Définition des pratiques discriminatoires par le Code pénal français, article 225-1.
2. Cette courte description des éléments pris en compte ne fait pas justice à la 
richesse de la décomposition, qui s’efforce de considérer de façon très fine les dif-
férences entre les structures de population. Nous renvoyons le lecteur intéressé à 
l’étude en question pour une présentation plus détaillée. 
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Figure 1 – Écarts de taux d’emploi entre les Français âgés  
de 16 à 64 ans : part expliquée par les caractéristiques observables.

Source : enquête « Emploi 2005-2009 », tiré de R. Aeberhardt, É. Coudin et R. Rathelot, « Les écarts de taux 
d’emploi selon l’origine des parents », p. 159.
La population est restreinte aux personnes âgées de 16 à 65 ans, françaises de naissance ou françaises par 
 acquisition arrivées en France avant l’âge de 5 ans, hors étudiants et retraités, en France métropolitaine.  
Par genre et par niveau de diplôme, les graphiques présentent l’écart de taux d’emploi entre les individus dont 
les parents sont français de naissance et ceux dont l’un au moins des parents est né au Maghreb. 

Ces résultats font apparaître des différences intéressantes entre hommes 
et femmes et entre niveaux de formation initiale. Mais le résultat le plus 
frappant concerne la décomposition des écarts pour chaque catégorie : la 
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zone sombre qui apparaît à l’origine de chaque barre correspond à la part 
de l’écart qui est expliquée par les caractéristiques individuelles disponibles 
dans l’enquête « Emploi » ; tandis que la zone claire reflète la part de l’écart 
qui subsiste après prise en compte de ces éléments.

Au regard des chiffres bruts qui ont ouvert ce texte, la première leçon à 
tirer de ces décompositions est qu’une part significative des écarts de taux 
d’emploi entre catégories s’explique par des différences de caractéristiques 
propres aux individus : dans les écarts observés en fonction de l’origine des 
parents, près de 35 % des différences entre hommes (soit 7 des 21 points 
de pourcentage) et 45 % des différences entre femmes (8 sur 18) sont 
dues aux différences d’éducation, d’expérience, de situation familiale, etc. 
Comme le soulignent les auteurs eux-mêmes, ces parts expliquées ne 
peuvent qu’être sous-estimées puisqu’elles négligent quantité de caracté-
ristiques individuelles tout aussi pertinentes, mais plus difficiles à mesurer 
et/ou à observer (par exemple, le fait d’avoir un parcours professionnel 
plus haché ou encore le fait de disposer d’une éducation dans des établis-
sements moins reconnus).

Si l’ensemble de ces différences, quelle qu’en soit la liste exhaustive, 
constitue une source d’inégalités que le souci de justice sociale exige de 
résoudre, c’est bien ces différences elles-mêmes que les politiques publiques 
doivent s’attacher à corriger. Prendre des mesures qui promeuvent l’égalité 
de traitement sur le marché du travail afin de corriger ces différences ne 
serait rien moins qu’un contre-sens, car elles reviendraient à corriger les 
conséquences, sans en traiter les causes.

À l’opposé, l’existence de comportements de nature discriminatoire est 
une source directe d’inégalités sur le marché du travail, qui exige d’agir sur 
les conditions d’insertion des candidats issus de l’immigration. Ce second 
axe de la réflexion fait directement référence aux zones en clair des décom-
positions présentées à la Figure 1 : suivant le genre et le niveau d’éducation 
considéré, la part des écarts de taux d’emploi qui ne s’explique par aucune 
des différences objectives disponibles dans l’enquête ne représente jamais 
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moins d’un tiers de l’écart observé (ce qui correspond au cas des femmes 
avec un niveau brevet) et va jusqu’à en représenter près de 100 % (entre 
femmes de niveau Bac+2 ou entre hommes de niveau Bac+3). 

Pourtant, la discussion esquissée plus haut illustre toute la difficulté qu’il 
y a à interpréter de tels chiffres : pour isoler la part strictement imputable 
à un traitement différencié des individus en raison de leur groupe d’ap-
partenance, il faudrait pouvoir dresser la liste complète de l’ensemble des 
caractéristiques susceptibles de distinguer les personnes appartenant aux 
différentes catégories de population et, ce qui n’est pas moins exigeant, 
pouvoir les mesurer parfaitement.

Si ces difficultés de mesure sont généralement admises dans le débat 
public, les difficultés de définition auxquelles elles font directement échos 
revêtent un caractère plus polémique. La définition la plus consensuelle 
en sciences sociales considère qu’une procédure d’embauche donne lieu 
à un comportement de nature discriminatoire si deux individus font l’objet 
d’un traitement inégal sur la base de différences en termes de caractéris-
tiques non productives (origine, genre, par exemple) alors qu’ils possèdent 
des caractéristiques productives observables identiques en tout point1. 
Les controverses quant à la définition de la discrimination apparaissent 
dès lors qu’il s’agit de donner un contenu opérationnel à cette définition 
conceptuelle  : quelles caractéristiques productives sont effectivement 
observables ? À partir de quand peut-on considérer comme non discrimi-
natoire l’utilisation d’une caractéristique observable qui est reliée, de façon 
éventuellement ténue, à l’aptitude d’une personne à occuper l’emploi ? Ces 
questions ont fait l’objet de nombreux débats, qui se poursuivent encore 
aujourd’hui. Elles sont en revanche fortement structurées par les travaux 
théoriques consacrés à la discrimination, dont la première partie de cet 
opuscule proposera un aperçu.

1. J. J. Heckman, « Detecting discrimination », 1998.
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Au-delà de ces questions de définition, la discrimination exclut par 
nature toutes les inégalités de traitement entre candidats qui sont impu-
tables à des différences en termes d’aptitude à occuper l’emploi. La mise 
en évidence de comportements discriminatoires à l’embauche sera donc 
d’autant plus fiable qu’elle repose sur l’observation de traitements diffé-
renciés en fonction de l’origine ou du genre du candidat à caractéristiques 
productives identiques. Comme le montre l’exemple développé ci-dessus, 
cette contrainte rend particulièrement délicate l’utilisation des parcours 
individuels observés sur le marché du travail. En effet, ces parcours sont 
non seulement le reflet du traitement réservé aux individus en raison de 
leur population d’appartenance, mais également de l’ensemble des diffé-
rences objectives (en terme d’expérience professionnelle, de formation, 
etc.) qui les caractérisent1.

Pour pallier ces difficultés, les travaux d’économie appliquée ont déve-
loppé une méthode originale fondée sur un envoi contrôlé de candidatures 
fictives en réponse à des offres d’emploi. Bien qu’assez récente, l’applica-
tion à la situation française de cette méthode de test par correspondance 
a fait émerger un corpus de résultats convergents.

Le premier objectif de cet opuscule est de proposer un état des lieux 
des connaissances actuelles quant à la nature, à l’ampleur et aux causes 
des discriminations à l’embauche en France, fondées à la fois sur l’origine 
ethnique et sur le genre. La première partie propose une synthèse des 
résultats existants, qui introduit la méthode de test par correspondance et 
résume les principaux résultats empiriques que celle-ci a permis d’obtenir.

1. En raison de l’impossibilité de mesurer l’ensemble des caractéristiques indivi-
duelles pertinentes, les parcours observés sur le marché du travail posent en termes 
statistiques un problème de biais de sélection : la simple comparaison des probabilités 
d’embauche entre populations conduirait à attribuer à la discrimination des diffé-
rences qui sont dues à l’ensemble des caractéristiques inobservables qui distinguent 
les individus des deux populations.
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Nous présentons ensuite les résultats d’une nouvelle étude de test par 
correspondance réalisée en Île-de-France en 2011. Cette étude s’efforce 
d’analyser conjointement diverses sources de discrimination. Nous croi-
sons les discriminations de genre et d’origine, puis mettons en évidence 
l’influence du degré de maîtrise de la langue française sur le succès des 
candidatures d’origine étrangère. Enfin, nous nous intéressons à l’existence 
d’une source particulière de discrimination  : «  l’homéophilie ethnique », 
c’est-à-dire la manifestation de la part des individus d’un favoritisme orienté 
vers les membres de leur groupe ethnique d’appartenance ; par opposition 
à une défiance ciblée à l’égard de minorités clairement identifiées1. Pour ce 
faire, nous évaluons le succès de candidatures fictives dont les noms sont 
sans ambiguïté à consonance étrangère, mais dont l’origine ethnique reste 
inconnue de la population des employeurs.

Trois conclusions émergent de cette étude. D’abord, conformément 
aux résultats de toutes les études précédentes, le marché du travail français 
se caractérise par une forte discrimination fondée sur l’origine, qui conduit 
à un handicap de l’ordre de 40 % pour les candidats issus de l’immigration : 
si l’on considère deux personnes dont les candidatures sont (statistique-
ment) identiques en tout point, à l’exception de leur origine, la probabilité 
d’être contacté pour un entretien d’embauche après avoir envoyé son CV 
en réponse à une annonce est 40 % plus faible pour le candidat issu de 
l’immigration.

Ensuite, cette inégalité de traitement affecte tous les candidats issus 
de l’immigration, quelle que soit leur origine, et ne semble donc pas pou-
voir être imputée à une défiance ciblée à l’encontre de vagues spécifiques 
d’immigration.

1. Le néologisme « homéophilie » que nous introduisons désigne au sens étymolo-
gique l’attirance pour le semblable.
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Enfin, à rebours d’une idée reçue largement admise (mais confor-
mément à d’autres études), nous n’observons pas de discrimination à 
l’encontre des candidatures féminines. Le degré de généralité de ce 
résultat est contestable en raison du champ de l’étude, qui porte sur un 
secteur d’activité où la féminisation de l’emploi est assez fortement mar-
quée1. Il a néanmoins le mérite de nuancer l’idée généralement admise 
selon laquelle les femmes sont systématiquement handicapées dans les 
secteurs où elles sont en concurrence avec des candidats masculins. 
Outre ces différences de genre, cette étude montre que la discrimina-
tion d’origine est plus fortement marquée à l’encontre des hommes qu’à 
l’encontre des femmes. Ce résultat suggère des attentes et des projec-
tions très différentes de la part des employeurs sur les qualités attendues 
des candidats étrangers selon leur genre. Cette hypothèse nous paraît 
renforcée par l’effet observé du degré de maîtrise du langage des can-
didats  : la mention explicite de cette compétence absorbe l’intégralité 
de la discrimination d’origine à l’encontre des femmes – en revanche, 
elle ne réduit que de façon marginale celle qui s’exerce à l’encontre des 
candidats masculins.

Sur la base de ce premier bilan, nous proposons pour conclure une dis-
cussion des politiques publiques et des mesures réglementaires susceptibles 
de restaurer l’égalité des chances sur le marché du travail.

1. En particulier, nous nous intéressons aux métiers d’assistant comptable, de secré-
taire comptable et de comptable. Si les métiers de comptable sont plus équilibrés en 
termes de présence masculine, les deux premières activités sont composées de 15 % 
d’hommes et de 85 % de femmes (source : enquêtes « Emploi » réalisées par l’Insee 
de 2003 à 2009).
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