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Jeudi	  7	  février	  (CAS,	  Salle	  Jean	  Monnet,	  18	  rue	  de	  Martignac,	  75007	  Paris)	  
	  
	  9h30-‐10h30	  :	  Accueil	  des	  stagiaires	  	  
	  10h30	  :	  Présentation	  et	  ouverture	  du	  stage	  	  
	  11h	  :	  Conférence	  de	  Danièle	  Linhart,	  CNRS.	  «	  Précarité	  objective,	  précarité	  subjective	  
au	  travail	  ».	  
	  12h30-‐14h00	  :	  Pause	  déjeuner	  	  
	  14h00-‐17h00	  :	  Atelier	  animé	  par	  Pascale	  Petit,	  Université	  d’Evry.	  «	  Evaluation	  de	  la	  
discrimination	  sur	  le	  marché	  du	  travail	  français	  ».	  
	  19h-‐21h	  :	  Apéritif	  dînatoire,	  Sorbonne	  Salle	  Goullencourt	  (Accès	  :	  12,	  place	  du	  Panthéon	  -‐	  
75005	  Paris,	  Metro	  :	  Ligne	  10,	  Cluny-‐la	  Sorbonne,	  RER	  :	  Ligne	  B,	  Luxembourg)	  
Vendredi	  8	  février	  (CAS,	  Salle	  Jean	  Monnet,	  18	  rue	  de	  Martignac,	  75007	  Paris)	  
	  9h30-‐11h	  :	  Conférence	  de	  Nicolas	  Jacquemet,	  Université	  de	  Lorraine,	  PSE.	  
«	  Discriminations	  à	  l'embauche:	  théorie,	  mesures	  et	  état	  des	  lieux	  de	  la	  situation	  
française	  »	  
	  11h-‐12h30	  :	  Conférence	  de	  Christine	  Ehrel,	  Université	  Paris	  1.	  «	  Les	  politiques	  de	  
l'emploi	  face	  à	  la	  crise	  ».	  	  
	  12h30-‐14h00	  :	  Pause	  déjeuner	  	  
	  14h00-‐16h45	  :	  Atelier	  animé	  par	  François	  Fontaine,	  Université	  de	  Lorraine.	  
«	  Accompagner	  les	  créations	  et	  les	  destructions	  d'emplois	  ».	  	  
	  16h45	  :	  clôture	  par	  Agnès	  Benassy-‐Quéré,	  présidente	  déléguée	  du	  Conseil	  d’Analyse	  
économique	  
	  
	  
	  

Organisation	  :	  Igor	  Martinache	  (APSES)	  	  
&	  Jézabel	  Couppey-‐Soubeyran	  (Univ.	  Paris	  1)	  

contact	  :	  couppey@univ-‐paris1.fr	  ou	  igor.marti@laposte.net	  
	  

	  
	  
	  
	  



	  
	  

Dossier	  d'accompagnement	  
	  

Présentation	  des	  conférences	  et	  ateliers	  
	  

Jeudi	  7	  février	  	  
	  
Matin	  	  
	  
Conférence	  de	  Danièle	  Linhart	  (CNRS)	  :	  «	  Précarité	  objective,	  précarité	  
subjective	  au	  travail	  »	  
	  
Le	  management	  français	  fonde	  ses	  principes	  de	  mise	  au	  travail	  sur	  un	  niveau	  élevé	  de	  
défiance	   à	   l’égard	   de	   ses	   salariés.	   Dans	   un	   contexte	   de	   concurrence	   exacerbée,	   son	  
ambition	  est	  de	  parvenir	  à	  contraindre	  les	  salariés	  de	  travailler	  selon	  les	  seuls	  critères	  
d’efficacité	   et	  de	   rentabilité	  pensés	   et	   voulus	  par	   les	  directions.	   Ce	  qui	   implique	  une	  
remise	  en	  cause	  de	  la	  professionnalité	  des	  salariés,	  de	  leur	  métier	  qui	  peuvent	  obéir	  à	  
d’autres	  règles	  en	  termes	  notamment	  de	  qualité.	  	  
La	  précarisation	  objective	  via	  la	  diffusion	  d’emplois	  temporaires	  (CDD,	  intérim,	  travail	  
saisonnier)	  ou	  atypiques	  (temps	  partiel	  imposé)	  représente	  une	  ressource	  importante	  
pour	  le	  management	  qui	  va	  au-‐delà	  de	  la	  flexibilité	  obtenue,	  puisqu’elle	  représente	  une	  
forme	  de	  disciplinarisation	  des	  salariés.	  
Mais	  on	  observe	  également	  des	  formes	  de	  disciplinarisation	  des	  salariés	  stables	  via	  la	  
précarisation	  subjective	  qui	  consiste	  à	  les	  	  mettre	  en	  position	  difficile	  par	  des	  mobilités	  
systématiques	   	   des	   restructurations	   de	   services	   et	   de	   métiers	   permanents,	   des	  
changements	  de	  méthodes	  de	  travail	  etc.,	  qui	  représentent	  autant	  de	  remise	  en	  cause	  
de	  leur	  expérience.	  
	  
	  
Après-‐midi	  
	  
Atelier	  animé	  par	  Pascale	  Petit	  (Université	  d’Évry)	  :	  «	  Évaluation	  de	  la	  
discrimination	  sur	  le	  marché	  du	  travail	  français	  »	  
	  
Après	  avoir	  présenté	  les	  deux	  principaux	  fondements	  théoriques	  de	  la	  discrimination	  
sur	   le	   marché	   du	   travail,	   nous	   présenterons	   les	   résultats	   d’évaluations	   de	   la	  
discrimination	   salariale	   et	   de	   la	   discrimination	   à	   l’embauche	   sur	   marché	   du	   travail	  
français.	   Nous	   nous	   intéresserons	   à	   deux	   critères	   de	   discrimination	   :	   le	   genre	   et	  
l’origine.	   Nous	   montrerons	   que	   si	   la	   discrimination	   salariale	   est	   faible,	   voire	  
inexistante	  en	  France,	  elle	  prend	  la	  forme	  moins	  détectable	  d’un	  accès	  à	  l’emploi	  plus	  
limité	   pour	   les	   femmes	   et	   les	   français	   issus	   de	   l’immigration.	   Nous	   proposerons	  
quelques	   interprétations	   possibles	   de	   ces	   résultats,	   à	   la	   lumière	   notamment	   de	  
comparaisons	   internationales	   et	   nous	   formulerons	   quelques	   recommandations	   de	  
politiques	  publiques.	  	  
	  
	  



	  
	  
Vendredi	  8	  février	  
	  
Matin	  	  
	  
Conférence	  de	  Nicolas	  Jacquemet	  (Université	  de	  Lorraine,	  PSE)	  :	  	  
«	  Discriminations	  à	  l'embauche:	  théorie,	  mesures	  et	  état	  des	  lieux	  de	  la	  situation	  
française	  »	  	  
	  
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,	  ces	  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	  véritable	  égalité	  des	  chances	  nécessite	  de	  
comprendre	  l’ampleur,	  les	  sources	  et	  les	  causes	  des	  comportements	  discriminatoires.	  
Cette	  intervention	  s'ouvrira	  sur	  une	  discussion	  de	  la	  définition	  de	  la	  discrimination	  et	  
des	  principaux	  résultats	  théoriques	  permettant	  d'en	  comprendre	  la	  survenance	  sur	  le	  
marché	  du	   travail.	  Elle	  présentera	  ensuite	  un	  survol	  des	  principaux	  résultats	   connus	  
quant	  à	  l'ampleur	  et	  aux	  principales	  dimensions	  de	  discrimination	  en	  France.	  
	  
	  
Conférence	  de	  Christine	  Ehrel	  (Université	  Paris	  1)	  :	  «	  Les	  politiques	  de	  l'emploi	  
face	  à	  la	  crise	  »	  	  
	  
La	   crise	   ouverte	   en	   2007	   s’est	   accompagnée	   de	   hausses	   particulièrement	  
spectaculaires	  du	  chômage	  :	  le	  taux	  de	  chômage	  a	  plus	  que	  doublé	  entre	  2007	  et	  2009	  
en	  Espagne,	  en	  Irlande,	  ou	  dans	  les	  états	  baltes.	  A	  des	  niveaux	  moins	  élevés,	  il	  touche	  
des	   pays	   libéraux	   (États-‐Unis,	   Royaume-‐Uni),	   autant	   que	   nordiques	   (Danemark),	  
tandis	  que	  les	  pays	  continentaux	  ont	  connu	  des	  hausses	  plus	  limitées.	  Après	  une	  brève	  
embellie	  en	  2010	  et	  début	  2011,	   la	  plupart	  des	  pays	  sont	  de	  nouveau	   touchés	  par	   la	  
récession	  en	  2011	  et	  2012,	  et	  le	  chômage	  est	  reparti	  à	  la	  hausse	  depuis	  le	  début	  2012	  
dans	  l’Union	  Européenne.	  
Les	  politiques	  de	   l’emploi	  constituent	  dans	  ce	  contexte	  un	  outil	   contra-‐cyclique	  pour	  
les	   gouvernements,	   permettant	   de	   limiter	   les	   conséquences	   sociales	   et	   économiques	  
de	   la	  montée	   du	   chômage,	   voire	   de	   limiter	   les	   destructions	   d’emploi.	  Mais	   elles	   ont	  
également	  une	   fonction	  plus	  structurelle,	  en	   lien	  avec	   les	  questions	  de	  compétitivité.	  
Pour	  analyser	  leur	  rôle,	  il	  convient	  de	  tenir	  compte	  de	  la	  diversité	  des	  «	  modèles	  »	  de	  
politique	  de	  l’emploi,	  modèle	  «	  libéral	  »	  des	  États-‐Unis,	  du	  Royaume-‐Uni	  ou	  encore	  de	  
l’Irlande,	  modèle	  «	  continental	  »	  de	  la	  France	  ou	  de	  l’Allemagne,	  voire	  des	  pays	  du	  Sud	  
de	  l’Europe.	  	  	  
La	  première	  partie	  de	  la	  présentation	  se	  concentrera	  sur	  la	  dimension	  contra-‐cyclique	  
des	   politiques	   de	   l’emploi,	   principalement	   entre	   2007	   et	   2010	   :	   celles-‐ci	   se	   sont	  
appuyées	   sur	   des	   dispositifs	   de	   soutien	   au	   revenu	   et	   de	   maintien	   dans	   l’emploi,	  



fortement	   mobilisés	   dans	   la	   première	   phase	   de	   la	   crise,	   tandis	   que	   les	   politiques	  
actives	  demeuraient	  en	  retrait.	  La	  seconde	  partie	  analysera	  les	  leviers	  de	  la	  «	  rigueur	  »,	  
accentués	   depuis	   2010	   et	   leurs	   conséquences	   dans	   des	   pays	   appartenant	   à	   des	  
modèles	  hétérogènes	  (France,	  Royaume-‐Uni,	  Danemark,	  pays	  du	  Sud).	  
	  
	  
Après-‐midi	  
	  
Atelier	  	  de	  	  François	  Fontaine	  (Université	  de	  Lorraine)	  :	  «	  Accompagner	  les	  
créations	  et	  les	  destructions	  d'emplois	  »	  	  
	  
Les	  marchés	  du	  travail	  de	  tous	  les	  pays	  développés	  sont	  le	  théâtre	  d’un	  processus	  
continuel	  de	  créations	  et	  de	  destructions	  d’emploi.	  Ce	  processus	  génère	  des	  flux	  de	  
main	  d’œuvre	  immenses	  qui	  participent	  au	  redéploiement	  progressif	  des	  firmes	  et	  des	  
travailleurs	  vers	  les	  secteurs	  où	  la	  valeur	  ajoutée	  est	  la	  plus	  importante.	  A	  l’image	  du	  
marché	  du	  travail,	  ce	  redéploiement	  est	  imparfait	  et	  doit	  être	  accompagné.	  Le	  service	  
public	  pour	  l’emploi	  joue	  alors	  un	  rôle	  essentiel	  même	  si	  l’efficacité	  des	  dispositifs	  
existants	  restent,	  sinon	  à	  évaluer,	  tout	  du	  moins	  à	  améliorer.	  
	  

	  
Documents	  joints	  

	  
	  

-‐	  Danièle	  Linhart,	  Isabelle	  Bertaux-‐Viame	  «	  Travail	  moderne,	  rien	  ne	  va	  plus,	  les	  jeux	  
sont	  défaits	  »,	  Nouvelle	  revue	  de	  psycho-‐sociologie,	  2006/1,	  n°1,	  p.137-‐148	  
	  
-‐	  Pascale	  Petit,	  «	  Évaluation	  de	  la	  discrimination	  sur	  le	  marché	  du	  travail	  français	  »	  
	  
-‐	  Nicolas	  Jacquemet	  et	  Anthony	  Edo,	  La	  discrimination	  à	  l'embauche.	  Etat	  des	  lieux	  dans	  
la	  France	  d'aujourd'hui,	  Paris,	  Éditions	  Rue	  d'Ulm,	  2013,	  p.3-‐26	  
	  
-‐	  Christine	  Ehrel,	  «	  Les	  politiques	  de	  l'emploi	  face	  à	  la	  crise	  »	  
	  
-‐	  François	  Fontaine,	  «	  Accompagner	  les	  créations	  et	  les	  destructions	  d'emplois.	  
Quelques	  éléments	  d'analyse	  »	  
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Le travail n’est pas que le travail. Il ne saurait être analysé sous le
seul angle de la pratique professionnelle, à travers une simple description
de l’activité telle qu’elle se déploie pour répondre aux missions imparties.
Cela, les psychologues le savent bien, qui analysent ce qui se joue au
travail, en termes d’histoire personnelle mise à l’épreuve, et débusquent
la fonction psychologique du travail (Clot, 1999). Les sociologues partent
eux aussi à l’assaut de la subjectivité, des histoires personnelles, pour
donner toute sa place à la fonction sociologique du travail. Cela n’est pas
une mince révolution, si l’on compare aux années 1960 où, comme le
décrit de façon saisissante P. Tripier (1997), la sociologie du travail était
majoritairement enfermée entre les quatre murs de l’atelier, respectant les
canons de la tragédie (unité de temps, de lieu et d’action). Mais, déjà,
M. Guilbert dans des travaux pionniers (1966) invitait le sociologue à
sortir de l’atelier pour considérer l’assignation des femmes au travail
domestique, soulignant ainsi les correspondances entre les activités
domestiques familiales et les postes de travail occupés par ces femmes.
Plus tard, D. Kergoat (1978 ; 1982), apportant une contribution majeure

Isabelle Bertaux-Wiame, sociologue, chargée de recherche au CNRS, Genre,
Travail, Mobilités, Paris X-Nanterre, bertaux@u-paris10.fr.
Danièle Linhart, sociologue, directrice de recherche au CNRS, Genre, Travail,
Mobilités, Paris X-Nanterre, linhart@u-paris10.fr.

Travail moderne, rien ne va plus :
les jeux sont défaits

Isabelle BERTAUX-WIAME
Danièle LINHART
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à la construction du champ de recherche sur les rapports sociaux de
sexe, interrogeait l’équation toute théorique ouvriers = ouvrières et souli-
gnait que « non seulement les situations sont différentes mais il y a de
surcroît une manière homme et une manière femme d’être ouvrier ». On
découvrait également que les ouvriers, nationaux et immigrés, n’étaient
pas, non plus, exactement les mêmes, et que les temporalités, et notam-
ment l’âge, interviennent également comme facteur décisif, de même que
les formations et les expériences professionnelles antérieures. Le travail
ne peut être vécu ni pratiqué de la même façon selon ces facteurs discri-
minants et d’ailleurs il n’est pas le même, puisque les formes de la mise
au travail et la construction des logiques professionnelles diffèrent, dans
le cadre de politiques managériales qui mettent ces différences à profit.
Cette première rupture épistémologique s’est effectuée sous la pression
des événements de Mai 68 qui ont fait ressurgir les spécificités d’une
classe ouvrière que l’on avait trop longtemps considérée comme un bloc
homogène et massif, dominée par la figure du travailleur universel de
sexe masculin libre de préoccupations domestiques. L’articulation entre
vie privée et vie professionnelle s’est progressivement, mais non sans
difficulté, affirmée comme une dimension impérative de l’analyse, tout
comme, avec plus de difficultés encore, la prise en compte des trajec-
toires professionnelles et personnelles des salariés. Intégrer, dans l’ana-
lyse, l’ensemble des caractéristiques sociologiques des populations
au-delà de leurs spécificités professionnelles excluait de maintenir
étanches les mondes professionnel et privé. 

Progressivement, sous la poussée des travaux empiriques, l’articula-
tion de ces deux mondes permettait de saisir le salarié dans sa réalité, à
savoir une personne dont une partie du temps a été achetée par un
employeur, temps qui sera mis à profit de façon productive dans le cadre
d’une organisation du travail définie par cet employeur. Mais ce temps
appelé « de travail », et qui entre dans le cadre d’un contrat juridique de
subordination, est aussi un temps de vie pour le salarié, qui ne peut se
découper et s’abandonner totalement à la logique définie par l’employeur.
Temps de travail et de vie se combinent par définition, et sont redevables
et indissociables de ce que la personne vit dans les différentes dimen-
sions de son existence et de ce qu’elle a vécu avant, mais aussi de sa
capacité à se projeter dans l’avenir. De plus, son entourage proche n’est
pas indifférent dans la perception du champ des possibles qu’il va s’au-
toriser. Les liens conjugaux, considérés d’emblée lorsqu’on analyse des
professions indépendantes, acquièrent une importance explicative des
manières d’être au travail de l’ensemble des salariés. S’ajoute également
la dimension spatiale qui intervient dans les choix professionnels entre
sédentarité et mobilité. Ce sont ces spécificités que les employeurs se
sont évertués, pendant une longue période, à nier et éradiquer, à l’aide
de l’organisation dite « scientifique » du travail destinée à expurger le
procès de travail de toute implication personnelle des ouvriers. Et de

Nouvelle Revue de psychosociologie - 1138

Maquette psychosociologie  14/04/06 10:56  Page 138

D
oc

um
en

t t
él

éc
ha

rg
é 

de
pu

is
 w

w
w

.c
ai

rn
.in

fo
 -

 U
ni

ve
rs

ité
 d

e 
P

ar
is

 1
2 

- 
  -

 1
93

.4
8.

14
3.

26
 -

 0
3/

02
/2

01
3 

16
h3

2.
 ©

 E
R

E
S

 
D

ocum
ent téléchargé depuis w

w
w

.cairn.info - U
niversité de P

aris 12 -   - 193.48.143.26 - 03/02/2013 16h32. ©
 E

R
E

S
   



toute contamination de leur vie privée. Ce sont ces mêmes spécificités
qu’ils redécouvrent soudainement et cherchent à mobiliser pour adapter
leurs entreprises à la nouvelle donne que constituent la modernisation du
travail et des règles de la concurrence d’un côté, l’évolution de la société
civile de l’autre. Si elle est enfin reconnue, la subjectivité n’en est cepen-
dant pas moins, en permanence, l’objet de tentatives de reconfiguration,
remodelage en fonction des besoins de l’entreprise, au point qu’elle
devient, désormais, elle-même l’enjeu de la mise au travail. Il n’est donc
pas si étonnant que surgisse, chez les sociologues du travail, un intérêt
pour cette dimension de la subjectivité, ce qui constitue une deuxième
rupture épistémologique. 

C’est dans cette dynamique que s’inscrit le texte que nous propo-
sons, fruit d’une rencontre entre une sociologue de la famille, des récits
de vie, qui s’intéresse aux implications des transformations du travail et
une sociologue du travail pour qui la subjectivité déjà présente dans le
cadre de l’analyse de la résistance au travail devient encore plus centrale
dans le contexte de modernisation. Nous nous intéressons ici à la moder-
nisation sous l’angle d’une remise en cause de règles implicites du jeu
entre salariés et employeurs, et à leurs effets objectifs et subjectifs sur
la vie (privée et de travail) des salariés. Trois terrains d’enquête servent
de support à ce questionnement de la légitimité du changement, dans
cette optique : La Poste et sa modernisation, une fermeture d’usine et la
question de la mobilité dans le secteur de la banque. Ils ont en commun
de révéler comment la vie personnelle des salariés peut être explicitement
enrôlée, dans le cadre des pratiques de flexibilité, disponibilité, mobilité
imposées et comment le salarié doit recourir à des ressources très
personnelles pour assumer ses missions professionnelles et résoudre
toutes les difficultés et contradictions inhérentes. Mais ils montrent
également que l’économie propre de ces dimensions subjectives n’est
pas prise en compte par les pratiques managériales. 

Bien plus que de se voir enfin reconnus leur réalité, leur logique, leurs
impératifs, leurs spécificités en définitive, ces dimensions subjectives
sont profondément captives de la rationalité des entreprises. Prises en
compte dans une perspective d’instrumentalisation par les responsables
d’entreprises, elles sont dénaturées ontologiquement (Linhart, 2005).
Certes la vie privée des salariés a depuis toujours été largement condi-
tionnée par les horaires de travail (longues durées, travail en 3x8, travail
de nuit), et les conditions, l’intensité du travail taylorien ont marqué de
leur empreinte bien des aspects de la vie hors travail des salariés. Mais
la modernisation impose une remise en cause d’un certain nombre de
règles du jeu qui se sont mises en place, certaines explicites, d’autres
implicites, et qui rendaient en bonne partie « acceptables », « suppor-
tables » de lourdes contraintes. Qui permettaient aux salariés de les
gérer, et de les intégrer dans leurs stratégies de vie. Ces règles du jeu ont
concrétisé, en quelque sorte, le compromis établi à partir du rapport de
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force entre les salariés, leurs organisations représentatives, et les
employeurs, sur la base des besoins de ces derniers (fixer la main-
d’œuvre, s’assurer d’une certaine fiabilité), et de leurs salariés (obtenir
une garantie de l’emploi pour assurer leur avenir et celui de leurs enfants,
et arracher des salaires croissants pour permettre un accès à la société
de consommation). Ce compromis fondait et pérennisait des logiques
collectives. 

Les règles du jeu se déclinaient sur le terrain, prenant des contenus
singuliers liés à la spécificité des situations de travail et d’emploi. Les
termes de l’échange n’étaient ainsi pas les mêmes dans le secteur privé
et public, définissant des rapports au travail et des modes d’organisation
de la vie personnelle souvent différents. La modernisation des entreprises
qui s’est affirmée à partir des années 1980 a procédé sur une logique de
la table rase, considérée comme une condition même de la modernisa-
tion. Partir sur de nouvelles bases, oublier le passé sont des stratégies
explicitées par nombre de directions d’entreprise, qui ont pour ce faire
notamment introduit l’individualisation systématique des situations de
travail et de la gestion des salariés. La production d’un nouvel ordre social
et éthique des entreprises accompagne cette transformation. Et cette
fois, c’est l’idée même du compromis qui se trouve remise en cause
puisque le consensus est désormais postulé. Pris dans une relation indi-
viduelle et même personnalisée avec son entreprise, le salarié doit lui-
même trouver les conditions d’un usage de soi (professionnel et
personnel) qui rencontrent au mieux les intérêts de son entreprise. Celles-
ci fluctuent nécessairement dans un environnement incertain, précaire, et
le salarié doit s’adapter à ces changements incessants qui signifient en
réalité une extrême fluidité des règles du jeu (Linhart, 2004). Il n’y a plus
grand-chose à échanger : il ne s’agit plus que d’une conformisation des
modes de vie et des mobilisations de soi, en fonction des objectifs de
l’entreprise définis unilatéralement par les directions mais qui doivent être
partagés par les salariés. C’est cela que nous présentons maintenant. 

À LA POSTE : UN TRAVAIL DE MOINS EN MOINS GRATIFIANT
ET DONT LES COMPENSATIONS S’EFFILOCHENT

La Poste, comme tout le secteur public, est confrontée à une accé-
lération du changement. Le virage est pris qui devrait permettre l’adap-
tation à la dérégulation inscrite dans la législation européenne, ce qui
implique une productivité, une rentabilité plus élevées et une dimension
commerciale plus forte. Ces impératifs s’associent pour transformer le
travail des agents, pour en transformer, non seulement certaines tech-
niques (organisation des tournées, forme de polyvalence, etc.), mais
aussi le sens qu’il pouvait avoir aux yeux des agents et l’identité qu’il leur
conférait. De l’enquête que nous avions effectuée au moment où les
réformes se mettaient en place (Bertaux-Wiame, Jeantet, Linhart, 1999),
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il ressortait clairement que les agents avaient une perception en général
peu valorisante de leur activité professionnelle, avec le sentiment
fréquent qu’elle ne demandait pas de compétence spécifique, et était à la
portée de tout le monde. Pourtant, les agents exprimaient majoritaire-
ment une fierté quant à leur travail, et une satisfaction quant à la socia-
lisation qu’elle leur procurait. 

La dimension service public s’affirmait comme déterminante du
rapport au travail, démontrant que, dans le vécu, l’interprétation subjec-
tive du sens qu’on prête à son travail et qu’on peut mettre en pratique
est déterminante. En l’occurrence, les agents affichaient comme « un
seul homme » (malgré une individualisation certaine) des valeurs républi-
caines, sous la forme de la continuité, égalité de service, et aussi d’éga-
lité dans le service entre les usagers, entre les agents et les usagers,
entre les agents eux-mêmes (Jeantet, 2003). Ils se voulaient les garants
permanents de ces valeurs républicaines qu’ils faisaient vivre à leur façon
dans le cadre de leur activité. De travail relativement répétitif et peu quali-
fié de leur point de vue, leur activité devenait une mission dont ils réaf-
firmaient quotidiennement l’utilité et la légitimité. De même, les horaires
atypiques qui caractérisent leur activité et qui sont cependant réguliers
leur permettaient d’organiser leur vie privée et d’y développer très
fréquemment des hobbies de nature très variées (artistiques, sportifs,
associatifs), contribuant à un équilibre qu’ils vivent comme satisfaisant et
que rien ne devrait remettre en cause. En somme, un travail investi de
sens citoyen, et une vie privée plutôt harmonieuse et parfois même créa-
tive, représentaient la part de subjectivité susceptible de rendre intéres-
sant et valorisant un travail qui solliciterait d’après eux peu d’aptitudes
ou de compétences. Cette réalité subjective étant soutenue par une
image sociale forte du postier. Une disposition de leur statut, qui impo-
sait des concours nationaux, impliquait souvent des premières affecta-
tions en région parisienne, coupant nombre d’entre eux de leurs racines
familiales et régionales. Mais un tableau de vœux existait, qui délivre
selon l’ancienneté de la demande des affectations permettant un retour
au pays. Tous ces éléments fondaient une réalité professionnelle qui, si
elle ne crée pas du bonheur (pour reprendre la formule de Beaudelot et
Gollac, 2003), créait une réelle sérénité chez des agents en accord avec
ces valeurs collectives qu’ils se sont appropriées au fil de leur insertion
dans la « maison ». Valeurs collectives qui constituent une représentation
stable des règles du jeu, vecteur d’une projection dans le futur. C’est
précisément cet équilibre que les réformes de la modernisation mettent à
mal. L’introduction d’une dimension marchande représente un véritable
cheval de Troie qui fait pièce au sens du service public autour duquel ces
agents ont construit leur rapport au travail. La clientèle devient segmen-
tée entre gros et petits clients, ce qui met un terme à l’égalité entre
usagers, de même que des augmentations individuelles en finissent avec
l’égalité entre les agents. Quant à la notion de client, elle introduit, elle
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aussi, une inégalité entre l’usager et l’agent, celui-ci étant au service de
celui-là. C’est la légitimité de ce travail (peu épanouissant en tant que tel
mais apte à donner un sens républicain et citoyen) qui se trouve altérée.
On les incite à adopter des attitudes commerciales en rupture avec leurs
valeurs, attaquant ainsi l’identité qu’ils se sont construite. Mais on
attaque également leur équilibre entre vie privée et vie de travail. Les
horaires changent, et surtout le recrutement se faisant local, il devient de
plus en plus improbable de revenir au pays, ce qui remet en cause toutes
les stratégies personnelles. 

On comprend mieux pourquoi la modernisation à La Poste peut
constituer une source sérieuse de démotivation ou de révolte, pour des
agents qui ont le sentiment d’une remise en cause, en cours de route,
des règles du jeu. 

UN BON PLAN SOCIAL QUI LAISSE LE SOCIAL EN PLAN

Les entreprises sont nombreuses qui, pour améliorer leur compétitivité,
procèdent à des licenciements collectifs, voire à des fermetures de sites
dans le cadre de restructurations, de délocalisations pour raisons logis-
tiques ou financières. Une partie d’entre elles, respectant en cela la loi,
mettent en place des plans sociaux, qui confèrent des indemnités finan-
cières, pour une durée de plusieurs mois voire années, et recourent à des
antennes de reconversion pour faciliter la recherche d’emplois. Nombre
de luttes, souvent violentes, ont été ces dernières années menées par les
salariés, victimes de licenciements ou de fermetures sans que de tels
plans soient mis en œuvre. Ce qui est aisément compréhensible. Perdre
l’emploi, auquel on a consacré une partie importante de sa vie dans un
bassin d’emploi le plus souvent défavorisé, alors qu’on ne dispose pas
d’une qualification élevée, est un véritable préjudice. Mais, plus étonnant,
nous avons pu, au cours d’une enquête (Linhart, Rist et Durand, 2002),
mesurer l’ampleur du traumatisme que représentait une fermeture d’en-
treprise assortie d’un bon plan social. C’était le cas de l’entreprise
Chausson située à Creil, qui réunissait près de trois mille salariés et dont
la fermeture, programmée dans le secret fin 1991, s’imposa en 1995,
après deux vagues de licenciements collectifs assorties de plans sociaux
peu efficaces pour la reconversion, et avec un plan social final, pour les
mille salariés qui restaient encore, techniquement satisfaisant (puisque
près de 75 % des licenciés trouvèrent à se reclasser). Conviées à mettre
en évidence, à travers une enquête sociologique, les effets positifs, en
matière de reconversion, de ce plan social, quelle ne fut pas notre
surprise de trouver la plupart du temps, en face de nous, des personnes
encore traumatisées, exprimant une réelle souffrance et ayant du mal à
tourner la page. Les interviews que nous avons menées révélaient la
profondeur de la relation des salariés à leur entreprise, à leur travail et à
leur communauté de travail. Une profondeur nourrie d’un sentiment d’uti-
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lité et de qualité : les ouvriers, dans ce cas relativement peu qualifiés,
étaient fiers de travailler sur des séries très diversifiées, ils avaient le
sentiment d’une forte compétence collective, et de produire des biens
dont l’utilité leur semblait évidente, pour un marché sur lequel ils occu-
paient une place non contestée. Leur vie se confondait avec celle de leur
entreprise même si des relations sociales orchestrées par des syndicats
combatifs maintenaient une pression constante et entretenaient des
thèmes revendicatifs. Nombreux étaient ces salariés qui travaillaient en
famille (couple ou parents-enfants) et dont les aînés (parents et grands-
parents) avaient fréquemment été employés dans cette même usine. 

Pour eux, elle faisait partie de leur passé, mais aussi de leur avenir,
car ils n’envisageaient pas d’en partir et y imaginaient leurs enfants.
L’annonce de la fermeture, qui solde quatre années d’épreuves au cours
desquelles ils ont assisté impuissants à l’éviction de nombre d’entre eux,
sonne pour eux comme un glas. C’est la fin de leur histoire collective
fortement enracinée dans leur territoire, la fin d’un compromis où ils
pouvaient échanger la dureté d’une condition d’ouvrier contre l’assurance
d’une vraie vie pour eux : une vie de travail procurant un sentiment de
légitimité, partagée avec des frères de destin, à travers une identité
collective constituée autour de l’entreprise, et aussi une vraie vie privée
grâce à la garantie de l’emploi qu’ils pensaient avoir pour eux et pour
leurs enfants. Ils ont vécu la fermeture – et pour nombre d’entre eux cela
continue – comme une véritable disqualification de leur passé (qui est,
comme leur travail et leur entreprise, frappé d’obsolescence : tout cela
est devenu archaïque, à recycler ; il faut faire preuve d’adaptation et
parvenir à oublier, faire table rase), et une confiscation de leur avenir. Ils
se vivent comme ballottés par le cours des événements sans prise réelle
sur la vie et condamnés à une vulnérabilité permanente. De salariés
contraints mais en situation de se réapproprier d’une certaine façon le
sens de leur vie, ils se voient ravalés au rang d’atomes poussés et agités
par des forces qui les dépassent. Le fait d’avoir été dédommagés et recy-
clés contribuant souvent, à leurs yeux, à entériner cet état de fait.
L’analyse des processus de modernisation et de leurs effets déstabili-
sants dans des contextes différents met au jour des éléments de tension,
des contradictions difficilement observables quand « tout va bien ».
Lorsque la routine de la vie au travail n’est pas menacée par des réformes
en profondeur, ni par un risque de licenciement, la situation peut s’ap-
préhender à partir du nombre réduit des seules dimensions apparentes
constitutives d‘une situation de travail et le parcours professionnel est
saisissable dans son déroulement interne au champ de la production. 

Mais l’instabilité produite par la modernisation des entreprises fait
remonter les « variables » cachées des situations de travail, et l’histoire
personnelle des individus devient notamment une des clés essentielles de
compréhension de la construction du rapport au travail. Se cantonner
dans un champ spécialisé de la sociologie, celui du travail, pour
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comprendre ce qui est mis en jeu dans les reconfigurations profession-
nelles par les individus, apparaît à l’évidence insuffisant. En faisant écla-
ter les frontières entre les spécialisations, c’est l’articulation des logiques
à l’œuvre dans chacun des champs qui s’impose comme une clé de
lecture nécessaire. Pour une sociologie du travail classique, rejoignant en
cela une tradition marxiste non moins classique, les conditions de vie
familiale dépendent étroitement de la position dans les rapports de
production. La famille n’a donc d’existence que subordonnée aux
contraintes de la vie professionnelle, sans marge d‘autonomie. Certes, on
s’intéresse à ce que la perte d’emploi (appréhendée sous l’angle de la
perte de revenus) fait à la famille, mais peu à ce que l’investissement
dans le travail, la manière d’être au travail, ont comme effet en retour sur
les liens conjugaux et les modalités de la vie familiale. De son côté, la
sociologie de la famille n’est que peu sensible aux effets de colonisation
du temps privé par la vie professionnelle. Or, en portant l’attention sur la
construction des parcours professionnels, on ne peut éviter la prise en
compte des contraintes de différentes natures qui pèsent sur les indivi-
dus, sous peine de s’interdire toute compréhension des décisions et
comportements. Et ce notamment pour les cadres. 

DES CADRES EN RÉSISTANCE

Le processus de modernisation peut faire émerger une résistance à
un trop grand investissement professionnel chez ceux-là mêmes qui
acceptaient d’être évalués à l’aune du temps passé au travail. Ici, il est
question de cadres dans une grande banque nationale et internationale.
Faire carrière dans de tels groupes bancaires, c’est accepter désormais
d’emblée une mobilité géographique dans différentes régions, éventuelle-
ment dans les agences situées à l’étranger. C’est par conséquent avoir à
convaincre son conjoint d’accepter les pérégrinations professionnelles.
Cette injonction de mobilité – ce n’est pas un choix mais une obligation
devenue une contrainte naturalisée comme évidence – repose sur l’idée
que la famille « suivra », c’est-à-dire renoncera à un cadre de vie stable,
souvent jugé nécessaire pour scolariser les enfants, et acceptera de
recommencer une vie sociale (du moins de proximité) tous les quatre ans
en moyenne. En somme acceptera une déterritorialisation de sa vie sans
en avoir eu vraiment l’intention ni la maîtrise d’en contrôler les effets. Un
certain rapport au temps et à l’espace est ainsi brisé qu’il faudra recons-
truire à chaque déplacement (Sennett, 2000). 

Mais paradoxalement, la vie familiale prend une place plus impor-
tante : la solidarité familiale devra être au rendez-vous pour faire face à
l’isolement, du moins dans les premiers temps, comme pour reconstituer
les réseaux sociaux extraprofessionnels essentiels au travail. La mobilité
de cadre exige une capacité à se faire des relations très vite, à prendre
sa place dans un milieu social. La sociabilité des banquiers, notamment
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en région, est bien connue pour faire partie du travail bien compris. Les
amis que l’on se fait sont aussi des clients de banque potentiels ou effec-
tifs. Mais dans le même temps, l’entreprise réclame de son salarié un fort
investissement personnalisé notamment dans ses rapports avec la clien-
tèle, comptant sur une grande disponibilité de sa part qui a pour effet de
l’exempter de l’intendance pratique de la vie privée. Cette forme de mise
au travail va de pair avec une modalité familiale classique où la conjointe
représente un atout considérable pour les directions des ressources
humaines, à condition qu’elle n’ait pas, elle, un investissement profes-
sionnel en dehors de la famille et de ses à-côtés, et qu’elle accepte de
confondre sa vie sociale et familiale avec celle à finalité professionnelle
de son conjoint. C’est ainsi que les négociations ont à se faire très tôt
entre les conjoints, le plus souvent au bénéfice professionnel du mari.
Pourtant, quelques ratés du point de vue du management se font sentir.
En déplaçant le regard des individus vers le couple (car le conjoint se voit
imposer un rôle encore plus actif, plus décisif, pour l’opérationnalité et la
qualité du travail du banquier), cette mobilité imposée rend, de fait, plus
manifeste encore la subordination de la vie privée et familiale à la ratio-
nalité organisationnelle des banques. Elle fait alors surgir des potentiali-
tés inattendues de résistance, lorsque s’affirme en sus la volonté des
responsables d’entreprises d’instrumentaliser l’énergie subjective du
cadre de sexe masculin de préférence marié (pour la stabilité émotion-
nelle). Les couples « modernes » négocient plus souvent deux parcours
professionnels. Ainsi, des tensions se font jour, l’investissement profes-
sionnel de l’un étant limité par l’investissement professionnel de l’autre.
Le processus d’intégration des femmes au marché du travail, notamment
des femmes diplômées, paraît pourtant irréversible et change ainsi la
donne pour les mobilités qu’imposent les entreprises. 

Le paradoxe est que le mariage entraîne potentiellement des capaci-
tés chez le jeune cadre à résister, au nom de l’égalité dans le couple, aux
exigences de mobilité, et au-delà, à un enrôlement permanent de sa
subjectivité. Les positions des jeunes couples entrant dans la vie active
témoignent d’un engagement dans le travail, non pas faible, mais avec
des butoirs salutaires concernant la vie privée. Alors qu’on aurait pu
croire celle-ci colonisée à vie pour un cadre « corvéable à merci » par l’en-
treprise, on constate un retournement visant à une réappropriation d’une
vie personnelle à nouveau privatisée. On peut penser que le clivage entre
vie de travail et vie privée (que cherchent à estomper les managers pour
des catégories de plus en plus nombreuses de salariés) sera réhabilité,
sous la pression à la fois des femmes cadres bancaires (qui maintiennent
coûte que coûte une séparation drastique entre vie au travail et vie au
foyer et profitent d’une tendance louable du management à une discrimi-
nation qui conduit à leur proposer des parcours plus conformes à leurs
charges familiales), et sous la pression des épouses ayant leur propre
investissement professionnel et réclamant un partage de l’intendance
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familiale. La réhabilitation de ce clivage pourrait en effet devenir à
nouveau un enjeu mobilisateur pour les hommes, ce qui consisterait à
remettre à sa place le contrat de travail. Le temps consacré à l’entreprise
est le temps du travail et si un investissement subjectif est nécessaire
dans une relation avec une clientèle, il s’arrête là où commence la vie
privée. Cela ne manquerait pas de compliquer la gestion d’un personnel
devenu plus rétif à se laisser déplacer comme des pions. Ces cadres –
mais peut-être ces capacités sont-elles également présentes dans
d’autres catégories de salariés, quoique peu perceptibles encore – jouent
sur une situation tendue : en requérant l’investissement subjectif de ses
salariés ainsi que la mobilisation de plus en plus globale de leur famille, le
management de la modernisation ouvre dans le même mouvement des
potentialités de résistances et de rétablissement de garde-fous. 

Ces différents exemples du travail modernisé ont le mérite d’être non
seulement diversifiés mais aussi contrastés. Dans deux cas présentés, les
managers en appellent explicitement à la subjectivité des salariés (comme
à leur vie privée) pour l’utiliser au mieux des seuls intérêts de l’entreprise
et la mettre sous haute tension – au risque de la faire peut-être éclater
ou battre en retraite. Dans l’autre cas – la fermeture de l‘entreprise –
cette dimension, tout simplement niée par la direction, (comme si dans
les entreprises classiques, elle ne s’y trouvait pas), surgit avec force et
s’impose à l’analyse.

Est-ce la même subjectivité dont il s’agit ? Rien n’est moins sûr. La
subjectivité n’échapperait-elle pas par définition à toute aliénation ? Ne se
définirait-elle pas dans les marges de résistances tant dans le milieu
professionnel que celui domestique de la vie privée ? De telles questions
ouvrent sur un programme de recherche où les sociologues ont une place
à conquérir.
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RÉSUMÉ

Le processus de déstabilisation du travail et de l’emploi, véhiculé par la moderni-
sation, donne à voir des dimensions du rapport au travail et à l’emploi générale-
ment peu visibles en « temps normaux ». Ces dimensions constitutives du rapport
au travail, moins aisément perceptibles, s’articulent essentiellement autour de la
subjectivité des salariés et de leur vie privée. Ce sont elles qui fondent, du point
de vue des salariés, la réalité du rapport salarial, à travers les arrangements, les
compromis qui rendent le travail supportable, et organisent une possible réappro-
priation subjective de son sens. Les auteurs présentent les résultats synthétiques
de trois études de cas, qui mettent en scène les effets, dévastateurs ou poten-
tiellement libérateurs, des transformations liées aux nouvelles stratégies managé-
riales.

MOTS-CLÉS

Modernisation du travail, articulation vie privée/vie professionnelle, subjectivité,
genre, études de cas.

ABSTRACT

The on-going process of modernization, which destabilizes work and employ-
ment, highlights some important features of the way wage-earners manage their
relations to work. Those features, which are less apparent in classical periods,
and deal with subjectivity and privacy are determinant for the understanding of
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the way people cope with the constraints of their job and come to accept it.
Through many small arrangements and compromise solutions, they succeed in
give a meaning to their job which is supposed to be strictly determined by the
clauses of the capitalistic wage contract. The authors gather some case studies
results to analyze the destructive or potentially liberating effects of the new
management strategies upon these arrangements.

KEYWORDS

Modernization of work, inter-relation private life/professional life, subjectivity,
gender, cases studies.
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«	  Évaluation	  de	  la	  discrimination	  sur	  le	  marché	  du	  travail	  français	  »	  
Pascale	  PETIT	  

	  
	  
La	   question	   des	   discriminations	   intéresse	   de	   nombreuses	   disciplines.	   L’apport	   des	  
économistes	  est	  essentiellement	  de	  trois	  ordres	  :	  comprendre	  les	  fondements,	  évaluer	  
l’ampleur	  de	   la	  discrimination,	  au-‐delà	  du	  ressenti	  subjectif	  des	  agents,	  proposer	  des	  
mécanismes	   de	   politiques	   publiques	   permettant	   de	   réduire	   efficacement	   la	  
discrimination.	  	  
	  
La	  discrimination	  peut	   s’opérer	   sur	   la	   plupart	   des	  marchés	   (travail,	   santé,	   logement,	  
accès	   aux	   biens	   et	   services,	   etc.).	   La	   discrimination	   sur	   le	   marché	   du	   travail	   est	  
certainement	  la	  plus	  étudiée	  par	  les	  économistes.	  Selon	  James	  Heckman,	  une	  situation	  
de	   discrimination	   apparaît	   sur	   le	   marché	   du	   travail	   lorsqu’un	   traitement	   différent	  
(accès	   à	   l’emploi,	   niveau	   des	   alaires,	   accès	   à	   la	   formation,	   aux	   promotions,	   etc.)	   est	  
réservé	   à	   deux	   individus	   ayant	   des	   productivités	   «parfaitement	  identiques	  »	   mais	  
appartenant	  à	  des	  groupes	  démographiques	  distincts.	  
	  
Dix-‐huit	  critères	  de	  discrimination	  sont	  prohibés	  par	  la	  loi	  en	  France:	  âge,	  sexe,	  origine,	  
situation	   de	   famille,	   orientation	   sexuelle,	   mœurs,	   caractéristiques	   génétiques,	  
appartenance	   vraie	   ou	   supposée,	   à	   une	   ethnie,	   une	   nation,	   une	   race,	   apparence	  
physique,	   handicap,	   état	   de	   santé,	   état	   de	   grossesse,	   patronyme,	   opinions	   politiques,	  
convictions	  religieuses,	  activités	  syndicales.	  
	  
Les	  fondements	  théoriques	  de	  la	  discrimination	  sur	  le	  marché	  du	  travail	  
	  
Deux	  fondements	  théoriques	  principaux	  de	  la	  discrimination	  sont	  développés	  dans	  la	  
littérature	  économique.	  Le	  premier,	  mis	  en	  avant	  par	  Gary	  Becker	  à	   la	   fin	  des	  années	  
1950,	   repose	   sur	   l’existence	  d’employeurs	  présentant	   une	   aversion	   inexpliquée	  pour	  
certains	   groupes	   démographiques,	   indépendamment	   de	   toute	   considération	  
productive.	   A	   ce	   titre,	   ces	   employeurs	   cherchent	   à	   minimiser	   tout	   contact	   avec	   ces	  
populations	  car	  elles	  leur	  procurent	  une	  désutilité.	  Pour	  attirer	  les	  candidats	  à	  l’emploi	  
de	  leur	  groupe	  démographique,	  ces	  employeurs	   leurs	  offrent	  des	  salaires	  plus	  élevés.	  
Dans	   un	   cadre	   de	   concurrence	   parfaite,	   ces	   entreprises	   discriminantes,	   qui	   ont	   une	  
politique	  salariale	  plus	  généreuse,	   réalisent	  des	  profits	   inférieurs	  aux	  profits	   réalisés	  
par	   les	   entreprises	   non	   discriminantes	   et	   devraient	   disparaître	   à	   long	   terme.	   Selon	  
Becker,	   la	   discrimination	   peut	   toutefois	   également	   émaner	   des	   préférences	  
discriminatoires	  des	  salariés	  déjà	  en	  poste	  dans	  l’entreprise	  ou	  encore	  de	  la	  clientèle.	  
Dans	   le	   premier	   cas,	   au	   contact	   de	   collègues	   appartenant	   au	   groupe	  démographique	  
discriminé,	  ces	  salariés	  ressentant	  une	  désutilité	  sont	  moins	  productifs,	  dans	  le	  second	  
cas,	   la	   clientèle	   ne	   souhaitant	   pas	   être	   en	   contact	   avec	   des	   salariés	   du	   groupe	  
discriminé	   boycotte	   l’entreprise	   qui	   les	   emploie.	   Dans	   les	   deux	   cas,	   même	   si	  
l’employeur	  n’est	  par	  nature	  pas	  discriminant,	  il	  est	  incité	  à	  répercuter	  les	  préférences	  
discriminatoires	  de	  ses	  salariés	  ou	  de	  sa	  clientèle	  pour	  maximiser	  son	  profit.	  Le	  second	  
fondement	  théorique,	  mis	  en	  avant	  par	  Kenneth	  Arrow	  et	  Edmund	  Phelps	  au	  début	  des	  
années	  70	  s’appuie	  sur	  un	  cadre	  de	  concurrence	  imparfaite.	  Les	  employeurs	  observent	  
de	   façon	   imparfaite	   la	   productivité	   des	   candidats	   à	   l’emploi	   lorsqu’ils	   recrutent.	   Ils	  
mobilisent	  donc	  l’information	  disponible	  figurant	  par	  exemple	  dans	  le	  CV	  du	  candidat	  



(formation,	   expérience,	   compétences,	   etc.),	   mais	   celle-‐ci	   étant	   insuffisante	   pour	  
apprécier	  de	  façon	  parfaite	  la	  productivité,	  ils	  utilisent	  également	  leurs	  connaissances	  
et/ou	   croyances	   quant	   aux	   caractéristiques	   moyennes	   du	   groupe	   démographique	  
auquel	  appartient	  le	  candidat	  et	  pratiquent	  ainsi	  une	  discrimination	  statistique.	  	  
	  
Discrimination	  salariale	  :	  à	  poste	  égal,	  les	  salariés	  perçoivent-‐ils	  le	  même	  salaire,	  
quel	  que	  soit	  leur	  groupe	  démographique	  ?	  
	  
Les	  inégalités	  salariales	  entre	  les	  groupes	  démographiques	  sont	  fortes,	  dans	  la	  plupart	  
des	  pays	  de	  l’OCDE.	  Une	  partie	  de	  ces	  inégalités	  peuvent	  objectivement	  s’expliquer	  par	  
des	   différences	   de	   composition,	   par	   exemple,	   en	   termes	   de	   diplôme	   ou	   d’expérience	  
(qui	  peuvent	  elles-‐mêmes	  résulter	  de	  discriminations	  antérieures).	  L’importance	  de	  la	  
partie	   inexpliquée	   de	   ces	   écarts	   de	   salaires	   dépend	   du	   critère	   de	   discrimination	  
considéré.	  Les	  résultats	  des	  études	  qui	  ont	  estimé	  la	  discrimination	  salariale	  en	  France	  
et	   aux	   Etats-‐Unis	   convergent	   sur	   la	   tendance	   suivante	  :	   s’il	   existe	   bel	   et	   bien	   une	  
discrimination	   salariale	   à	   l’encontre	   des	   femmes,	   celle-‐ci	   est	   en	   revanche	   plus	   faible	  
voire	   inexistante	   lorsqu’on	   considère	   le	   critère	   de	   l’origine	   ou	   de	   la	   couleur	   des	  
salariés.	  	  
	  
	  

Tableau	  1	  :	  Discrimination	  salariale	  selon	  le	  sexe	  
	  

Etude	   Ecart	  de	  
salaire	  

Ecart	  de	  salaire	  
non	  expliqué,	  
assimilé	  à	  la	  
discrimination	  

salariale	  
Ponthieux	  et	  
Meurs	  (2005)	   26,7%*	   7,4%	  

	   Par	  rapport	  à	  la	  France	  

	  

Allemagne	  :+20
,3%	  

Autriche	  :	  
+18,2%	  

Danemark	  :	  -‐
6,5%	  

Espagne	  :	  
+2,0%	  

Grèce	  :	  -‐3,4%	  
Irlande	  :	  
+18,4%	  

Italie	  :	  -‐6,1%	  
Portugal	  :	  -‐
9,5%	  

Royaume-‐Uni	  :	  
+19,7%	  

Allemagne	  :	  +14,0%	  
Autriche	  :	  +11,0%	  
Danemark	  :	  -‐2,1%	  
Espagne	  :	  +10,4%	  
Grèce	  :	  +13,3%	  
Irlande	  :	  +15,5%	  
Italie	  :	  +4,6%	  

Portugal	  :	  +81,6%	  
Royaume-‐Uni	  :	  

+10,7%	  

	   	  



Altonji	  et	  Blank	  
(1999)	  

Etats-‐Unis	  :	  
+1,9%	   Etats-‐Unis	  :	  +13,7%	  

	   	   	  
*	   Exemple	   de	   lecture	  :	   En	   moyenne,	   en	   France,	   le	   salaire	   des	  
hommes	   excède	   de	   26,7%	   celui	   des	   femmes.	   La	   partie	   de	   cet	  
écart	   qui	   est	   due	   à	   la	   discrimination	   est	   de	   7,4%	   (26,7%-‐
7,4%=19,3%	  n’est	  pas	   lié	   à	   la	  discrimination	   salariale	  mais	   aux	  
différences	   de	   caractéristiques	   productives).	   En	   Allemagne,	  
l’écart	  de	  salaire	  entre	  les	  hommes	  est	  les	  femmes	  est	  plus	  élevé	  
de	  20,3%	  (soit	  20,3%+26,7%=47%	  au	  total)	  et	  la	  partie	  liée	  à	  la	  
discrimination	   salariale	   est	   plus	   élevée	   de	   14%	   (soit	  
7,4%+14%=21,4%	  au	  total).	  

	  
Sources	  du	  Tableau	  1:	  

ALTONJI,	  J.	  et	  R.	  BLANK,	  Race	  and	  Gender	  in	  the	  Labor	  Market,	  dans	  Handbook	  of	  Labor	  
Economics,	  3,	  édité	  par	  O.	  Ashenfelter	  et	  D.	  Card,	  (Amsterdam,	  North	  Holland:	  elsevier	  
Science	  Publisher),	  1999,	  pp.	  3159.	  
	  
PONTHIEUX	   S.,	  MEURS	  D.,	   2005.	   The	   gender	   wage	   gap	   in	   Europe	  :	   women,	   men	   and	   the	  
public	  sector.	  Document	  de	  travail	  de	  l’INSEE,	  F0502.	  



	  
Tableau	  2	  :	  Discrimination	  salariale	  selon	  l’origine	  ou	  la	  couleur	  

	  

Etude	   Pays	   Sous-‐populations	  
comparées	   Ecart	  de	  salaire	  

Ecart	  de	  salaire	  
non	  expliqué,	  
assimilé	  à	  la	  
discrimination	  

salariale	  
Aeberhardt,	  

Fougère,	  Pouget	  
et	  Rathelot	  
(2010)	  

France	  

France-‐Maghreb	  
France-‐Europe	  du	  

sud	  

11,9%	  
2,9%	   -‐4,1%	  

0,4%	  

Altonji	  et	  Blank	  
(1999)	   Etats-‐Unis	   Blancs-‐Noirs	  

Blancs-‐Hispaniques	  
21,2%	  
30,5%	  

9,8%	  
7,9%	  

*	   Lecture	  :	   En	  moyenne,	   en	   France,	   le	   salaire	   des	   hommes	   français	   nés	   de	   parents	   français	   excède	   de	  
11,9%	  celui	  des	  hommes	  français	  ayant	  au	  moins	  un	  parent	  né	  au	  Maghreb.	  La	  partie	  de	  cet	  écart	  qui	  est	  
due	  à	  la	  discrimination	  est	  de	  -‐4,1%	  (11,9%-‐(-‐4,1%)	  =16%	  n’est	  pas	  lié	  à	  la	  discrimination	  salariale	  mais	  
aux	   différences	   de	   caractéristiques	   productives).	   Cette	   discrimination	   significative	   suggère	   que	   les	  
salariés	  français	  issus	  de	  parents	  du	  Maghreb	  tendent	  à	  bénéficier	  d’un	  avantage	  salarial	  ou	  encore	  d’une	  
discrimination	  positive,	  toutes	  choses	  étant	  égales	  par	  ailleurs	  	  	  
En	   Allemagne,	   l’écart	   de	   salaire	   entre	   les	   hommes	   est	   les	   femmes	   est	   plus	   élevé	   de	   20,3%	   (soit	  
20,3%+26,7%=47%	  au	   total)	   et	   la	  partie	   liée	   à	   la	  discrimination	   salariale	   est	   plus	   élevée	  de	  14%	   (soit	  
7,4%+14%=21,4%	   au	   total).	   Aux	   Etats-‐Unis,	   l’ampleur	   de	   la	   discrimination	   salariale	   varie	   selon	   les	  
estimations	   et	   les	   données	   disponibles.	   Plus	   on	   est	   en	   mesure	   d’observer	   un	   grand	   nombre	   de	  
caractéristiques	  des	   salariés,	  moins	   la	  discrimination	  salariale	  estimée	  est	   importante,	   jusqu’à	  être	  non	  
significative	  dans	  les	  travaux	  de	  Neal	  et	  Johnson	  (1996).	  
	  

	  
Sources	  du	  Tableau	  2	  :	  

Aeberhardt	  Romain,	  Denis	  Fougère,	  Julien	  Pouget,	  et	  Roland	  Rathelot,	  2011,	  L’emploi	  et	  
les	  salaires	  des	  enfants	  d’immigrés,	  Economie	  et	  Statistique,	  433-‐434	  

ALTONJI,	  J.	  et	  R.	  BLANK,	  Race	  and	  Gender	  in	  the	  Labor	  Market,	  dans	  Handbook	  of	  Labor	  
Economics,	  3,	  édité	  par	  O.	  Ashenfelter	  et	  D.	  Card,	  (Amsterdam,	  North	  Holland:	  elsevier	  
Science	  Publisher),	  1999,	  pp.	  3159.	  
	  
Neal,	   D.	   et	   Johnson	  W,	   The	   role	   of	   premarket	   factors	   in	   black-‐white	   wage	   differences,	  
Journal	  of	  Political	  Economy,	  1996,	  104	  (5),	  pp.	  869-‐895.	  
	  
	  
Plusieurs	   facteurs	   explicatifs	   peuvent	   être	   avancés	   pour	   expliquer	   qu’en	   France	   la	  
discrimination	   salariale	   est	   modérée	   :	   existence	   d’un	   salaire	   minimum,	   effet	   de	   la	  
couverture	   syndicale.	   Pour	   autant,	   une	   faible	   discrimination	   salariale	   n’implique	   pas	  
une	  absence	  de	  discrimination	  sur	  le	  marché	  du	  travail,	  la	  discrimination	  peut	  prendre	  
une	  forme	  moins	  facilement	  détectable,	  en	  particulier	  dans	  l’accès	  à	  l’emploi,	  en	  amont	  
de	  la	  relation	  salariale.	  



	  
Discrimination	   à	   l’embauche	  :	   à	   compétences	   égales,	   les	   candidats	   à	   l’emploi	  
accèdent-‐ils	  aux	  mêmes	  emplois	  quel	  que	  soit	  leur	  groupe	  démographique	  ?	  
Si	   l’existence	   d’une	   discrimination	   salariale	   dépend	   du	   groupe	   démographique	  
considéré,	   et	   apparaît	   d’une	   ampleur	   modérée,	   la	   présence	   d’une	   discrimination	   à	  
l’embauche	   significative	   a,	   quant	   à	   elle,	   était	  mise	   en	   évidence	  dans	   tous	   les	  pays	  de	  
l’OCDE	  dans	  lesquels	  ce	  type	  d’estimation	  a	  été	  réalisé.	  Cette	  forme	  de	  discrimination	  a	  
été	  mise	  en	  évidence	  par	  la	  méthode	  du	  testing,	  qui	  consiste	  à	  construire	  de	  toute	  pièce	  
des	  couples	  de	  CV	  parfaitement	  similaires	  à	  l’exception	  d’une	  seule	  caractéristique	  tels	  
que	  le	  sexe	  ou	  la	  consonance	  du	  prénom	  ou	  du	  nom	  et	  à	  les	  envoyer	  simultanément	  en	  
réponse	   aux	  mêmes	   offres	   d’emploi.	   La	   discrimination	   à	   l’embauche	   affecte	   ainsi	   les	  
femmes	  et	  les	  minorités	  visibles,	  quels	  que	  soit	  la	  qualification	  des	  postes	  ciblés,	  et	  le	  
degré	  de	  contact	  de	  ces	  emplois	  avec	  la	  clientèle.	  	  
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En Bref 

 

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, ces 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 véritable égalité des chances nécessite de comprendre 
l’ampleur, les sources et les causes des comportements discriminatoires.  

 

Cet ouvrage propose un état des lieux des connaissances actuelles sur 
la nature, la mesure et l’ampleur de la discrimination à l’embauche sur le 
marché du travail français. Nous présentons ensuite 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 hommes/femmes mais 
aussi le rôle du genre dans les discriminations liées à l’origine. Enfin, nous 
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évaluons l’influence de la maîtrise de la langue française sur les chances de 
succès des candidats issus de l’immigration.  

Les résultats de notre étude montrent que la discrimination à 
l’embauche à l'encontre des candidats issus de l’immigration est de l’ordre 
de 40% en moyenne : à profil de compétences égal, un candidat 
appartenant 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 entre candidats affecte toutes les 
candidatures d’origine étrangère, indépendamment de l’origine du candidat, 
ce qui va à l’encontre l’hypothèse d’une défiance ciblée à l’encontre de 
vagues particulières d’immigration. En ce sens, la question de la 
discrimination se pose donc 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 confirmer 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 tendance des employeurs de genre féminin à privilégier les 
candidats à l'embauche de même sexe. De plus, nos résultats indiquent 
que la discrimination d’origine affecte davantage 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 
compétence suffit à faire disparaître la prime dont bénéficient les 
candidatures féminines françaises, et élimine toute discrimination d’origine 



 
5 

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 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 lumière 
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 française. 
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Nico las Jacquemet est professeur à l’université de Lorraine, membre du 
BETA, professeur associé à l’Ecole d’Economie de Paris et membre junior de 
l’Institut Universitaire de France.  

 

 

 

 

Nous tenons à remercier les membres du comité éditorial, Daniel Cohen, Claudia 
Sénik, Luc Behaghel et Phillipe Askénazy, 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 



 
6 

et Constantine Yannelis pour leurs remarques plus que déterminantes sur le contenu 
de l’opuscule.  



 
7 

Introduction 
 

En France, entre 2005 et 2009, le taux d’emploi des individus âgés 
de 16 à 65 ans est en moyenne de 86% pour les hommes et de 74% 
pour les femmes : cinq hommes sur six en âge de travailler occupent un 
emploi durant cette période, alors que ce n’est 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 tombe à 65% pour les hommes et 56% 
pour les femmes ; soit respectivement 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 
fortement contrasté en fonction du groupe d’appartenance des 
personnes considérées ; sur lequel l’origine ethnique et le genre 
constituent des facteurs déterminants de différenciation des parcours 
sur le marché du travail.  

Or, la participation au marché du travail constitue un vecteur 
incontournable d’intégration des populations issues de l’immigration2. 

                               
1 D’après l’étude de R. Aeberhardt, E. Coudin et R. Rathelot (2010) « Les écarts de 
taux d’emploi selon l’origine des parents : comment varient-ils avec l’âge et le 
diplôme ? », France, Portrait Social. 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 La question de savoir si l’accueil des populations issues de l’immigration doit passer 
par l’intégration ou l’assimilation est une question politique qui dépasse largement le 
champ de cet ouvrage. Nous nous en tiendrons à la terminologie qui nous paraît la 
plus neutre.  
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Pour en comprendre l’importance dans le cas français, il est utile de 
distinguer deux niveaux d’intégration3. 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 maîtrise 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 française4, la France reste traversée de revendications 
identitaires marquées et de fractures considérables en fonction de 
l’origine, en termes par exemple de situation économique ou de niveau 
d’éducation5.  

                               
3 Cette distinction devenue classique est due au sociologue Milton M. Gordon (1964) 
« Assimilation in American life: the Role of Race, Religion and National Origins », 
Oxford University Press. 

4 Voir, par exemple, l'étude de L. Toulemon (2004) « La fécondité des immigrées : 
nouvelles données, nouvelle approche », Population et sociétés, N°400. 

5 Ces traits marquants de la situation française sont étudiés en détail dans l’étude de C. 
Beauchemin, C. Hamel et P. Simon (2010) « Trajectoires et Origines - Enquête sur la 
diversité des populations en France », document de travail de l’INED n°168, qui montre 
notamment que l'assimilation linguistique des populations immigrées de première 
génération est elle-même très rapide (voir notamment 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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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 
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 
« distinction opérée entre les personnes physiques en raison de leur 
origine, sexe, apparence physique, âge, etc… »6. 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 permettant 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).7 

Le Graphique 1 illustre les principales conclusions de ce travail. Les 
données présentées correspondent à l’écart de taux d’emploi (en 
points de pourcentage) entre les personnes dont les deux parents sont 
nés en France et celles dont au moins l’un des parents est immigré 

                               
6 Définition des pratiques discriminatoires par le Code pénal français, article 225-1. 

7 Cette courte description des éléments pris en compte ne fait pas justice à la richesse 
de la décomposition, qui s’efforce de prendre en compte de façon très fine les 
différences entre les structures de population. Nous renvoyons le lecteur intéressé à 
l’étude en question pour une présentation plus détaillée.  
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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, indiqué en ligne. 

 

Graphique 1 – Ecarts 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, E. Coudin et R. Rathelot (2010), Ibid. p. 159. 

Note 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.  
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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 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 caractéristiques 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 établissements 
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. 

A 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 
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de l’immigration. Ce second axe de la réflexion fait directement 
référence aux zones en clair des décompositions présentées dans le 
Graphique 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 
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 
à interpréter de tels chiffres : pour isoler la part strictement imputable à 
un traitement différencié des individus en raison de leur groupe 
d’appartenance, 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 caractéristiques non productives (origine, 
genre, par exemple) alors qu’ils possèdent des caractéristiques 
productives observables identiques en tout point8. 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 

                               

8 J.J. Heckman (1998) « Detecting Discrimination », Journal of Economic Perspectives, 
Vol. 12. 
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partir de quand peut-on considérer comme non discriminatoire 
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. 

Au-delà de ces questions de définition, la discrimination exclut par 
nature toutes les inégalités de traitement entre candidats qui sont 
imputables 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 
différenciés 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 différences objectives (en terme 
d’expérience professionnelle, de formation, etc.) qui les caractérisent9.  

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

                               
9 En raison de l’impossibilité de mesurer l’ensemble des caractéristiques individuelles 
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 différences 
qui sont dues à l’ensemble des caractéristiques inobservables qui distinguent les 
individus des deux populations. 
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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.  

Nous présentons ensuite les résultats d’une nouvelle étude de test 
par correspondance réalisée en Ile-de-France en 2011. Cette étude 
s’efforce d’analyser conjointement diverses sources de discrimination. 
Nous croisons 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 identifiées10. Pour ce faire, nous évaluons le 
succès de candidatures fictives dont les noms sont sans ambigüité 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 (statistiquement) 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 

                               
10 Le néologisme « homéophilie » que nous introduisons désigne au sens étymologique 
l’attirance pour le semblable. 
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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 
pouvoir être imputée à une défiance ciblée à l’encontre de vagues 
spécifiques d’immigration. 

Ensuite, à rebours d’une idée reçue largement admise (mais 
conformément 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 marquée11. 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 discrimination d’origine est plus fortement marquée à 
l’encontre des hommes qu’à l’encontre des femmes. Ce résultat suggère 
des attentes et des projections 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 candidats : 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 discussion des politiques publiques et mesures réglementaires 
susceptibles de restaurer l’égalité des chances sur le marché du travail.  

                               
11 En particulier, nous nous intéressons aux métiers d'assistant comptable, de secrétaire 
comptable et 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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1. Discriminations à l’embauche : état des lieux 
Si la discrimination est très clairement définie dans ses 

conséquences – en termes d’inégalité de traitement sur la base de 
caractéristiques qui ne sont pas directement pertinentes pour la 
décision – les raisons pour lesquelles elle opère restent l’objet de 
débats importants. 

Il existe deux manières alternatives de comprendre les 
comportements discriminatoires. Le premier est celui qui vient 
directement à l’esprit lorsque l’on réfléchit à ces questions : les 
employeurs (ou plus généralement les personnes en charge de la 
décision) auraient des préférences particulières, des goûts spécifiques, 
qui les portent à repousser les individus issus de minorités ethniques12. 
En matière d’emploi, ce comportement s’explique donc par un a priori 
selon lequel la collaboration avec la personne discriminée serait source 
de désagrément pour le seul motif des caractéristiques sur lesquelles la 
discrimination est fondée. Cette explication est la plus proche de la 
conception commune d’un racisme ou d’un sexisme sous-jacent à la 
discrimination. Il faut noter que la discrimination est dans ce cas nuisible 
à l’efficacité économique : elle conduit à favoriser des individus dont les 
caractéristiques productives sont dominées par celles d’autres candidats 
– qui ont pour seul mérite de ne pas être stigmatisés13. 

                               
12 G.S. Becker (1957) « The Economics of Discrimination », University of Chicago 
Press. Comme le souligne Becker, ce phénomène peut tout aussi bien résulter des 
préférences des consommateurs ou encore des collègues appelés à interagir avec les 
employés recrutés. Les conséquences en termes de discrimination à l’embauche sont 
rigoureusement identiques. 

13 La contradiction de cette forme de discrimination avec l’efficacité économique (qui 
exige de faire appel aux employés les meilleurs possibles) a des conséquences qui vont 
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Le second mécanisme est à la fois moins évident et plus riche en 
termes de compréhension du phénomène comme de moyens pour le 
rectifier14. Il relie les discriminations aux défauts d’information qui 
affectent les employeurs. En dépit des informations qui accompagnent 
les candidatures (expérience professionnelle, formation, etc.), un certain 
nombre de caractéristiques productives propres aux candidats restent 
inobservables : la capacité à s’intégrer dans une équipe, l’aisance orale 
en sont autant d’exemples. Or, le seul fait d’appartenir à un groupe est 
une source de renseignements sur les caractéristiques de chacun des 
membres du groupe – les hommes, par exemple, sont en moyenne plus 
enclins à sacrifier leurs principes moraux à leur intérêt financier, c’est 
pourquoi certaines villes luttent contre la corruption en renforçant la 
présence des femmes dans les forces de police15. Sur cette base, les 
caractéristiques non productives des candidats (groupe perçu en 
fonction du patronyme, lieu d’habitation, etc.) peuvent être mobilisées 
par le recruteur comme des signaux, plus ou mois fiables, de leur 
aptitude. La discrimination est dans ce cas de nature statistique, au sens 

                                                                                                         
bien au-delà de la seule rhétorique académique : la concurrence entre employeurs 
devrait théoriquement suffire à éliminer ce type de comportement discriminatoire, 
puisqu’il conduit les employeurs qui discriminent à mettre en place une structure de 
production inférieure à celle de ceux qui sont indifférents à cet aspect. Ce 
raisonnement a donné lieu à un nombre considérable de travaux qui s’efforcent de 
comprendre sous quelles conditions cette forme de discrimination peut survivre aux 
mécanismes disciplinant de la concurrence. L’article de K. Lang et J.Y.K. Lehmann 
(2011) « Racial Discrimination in the Labor Market: Theory and Empirics » document 
de travail NBER n°19450, propose une synthèse détaillée des contributions théoriques 
consacrées à cette question.  

14 Ce mécanisme a été introduit par K. Arrow (1973) «The Theory of Discrimination», 
Discrimination in Labor Markets, Vol. 3. ; et E.S. Phelps (1972), « The Statistical Theory 
of Racism and Sexism », American Economic Review, Vol. 62. 
15 Voir à ce sujet l’étude de A. Swamy, S. Knack, Y. Lee, et O. Azfar (2001) « Gender 
and Corruption », Journal of Development Economics, Vol. 64, ainsi que la critique 
proposée par H.E. Sung, (2003) « Fairer Sex or Fairer System? Gender and Corruption 
Revisited », Social Forces, Vol. 82. 



 
18 

où la population d’appartenance est utilisée comme un indice 
observable permettant d’affiner l’évaluation des caractéristiques 
productives réelles d’un candidat. 

En ce sens, l’utilisation de caractéristiques observables à des fins 
statistiques conduit à des pratiques discriminatoires à la fois efficaces 
économiquement du point de vue des employeurs (parce que de 
nature à améliorer la procédure de sélection des candidatures) et 
légitimes puisque les employeurs, loin de manifester une défiance 
quelconque vis-à-vis de groupes de population particuliers, se 
contentent d’exploiter les informations à leur disposition. 

Ces pratiques n’en sont pas moins dommageables pour le 
fonctionnement du marché du travail dans son ensemble, et, plus 
fondamentalement, pour l’intégration des populations issues de 
l’immigration. A l’échelle individuelle, d’abord, elles conduisent à une 
stigmatisation des individus appartenant aux populations discriminées, 
qui sont jugés à l’aune des caractéristiques moyennes de leur groupe 
plutôt qu’en fonction de leurs compétences propres. 

Sur le plan institutionnel, ces pratiques discriminatoires peuvent 
avoir des effets pervers à la fois profonds et durables. Pour ne s’en tenir 
qu’au cas du marché du travail, les choix d’éducation des populations 
touchées par cette inégalité de traitement constituent une illustration 
très éclairante de ce phénomène. Le choix de poursuivre des études 
longues est coûteux, notamment parce qu’il oblige les individus à 
renoncer aux revenus du travail qu’ils pourraient percevoir pendant 
cette période. La compensation de ce coût provient de l’accroissement 
futur du revenu lié à l’allongement des études. Mais ce bénéfice dépend 
entièrement de la capacité à trouver un emploi conforme à ce niveau 
de formation. Ainsi, si l’accès à l’emploi est plus difficile pour certaines 
catégories d’individus (en raison de leur origine ethnique ou de leur 
genre), cette situation anticipée se répercute sur les choix qui 
précèdent l’entrée dans la vie active, à travers des choix d’éducation 
plus modestes : la discrimination à l’embauche devient auto-réalisatrice, 
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car c’est son existence même qui produit des niveaux de formation 
initiale différents entre les différentes catégories de population16. 

Du point de vue des instruments qu’il est possible de mobiliser, la 
spécificité de la discrimination statistique est qu’elle disparaît (ou 
s’atténue) dès lors que des informations objectives se substituent aux 
éléments déduits de l’appartenance à un groupe. Il est ainsi possible de 
limiter l’influence des discriminations (et d’en comprendre les ressorts) 
en identifiant les caractéristiques productives qui font l’objet d’une telle 
inférence. Notre étude s’intéressera à l’une des dimensions 
fréquemment invoquées comme moteur de la discrimination 
statistique : le niveau de maîtrise de la langue autochtone.  

 

LA MESURE DE LA DISCRIMINATION 

Comme nous l’avons indiqué plus haut, le défi que doit relever la 
mesure empirique des discriminations est de distinguer ce qui relève 
des différences de parcours (qu’elles soient dues à des discriminations 
dans d’autres sphères de la vie économique, ou à toute autre raison) et 
ce qui relève d’inégalités authentiques de traitement sur le marché du 
travail entre candidats par ailleurs comparables. Pour atteindre cet 
objectif, la plupart des travaux récents s’appuient sur une méthode 
d’évaluation par correspondance (correspondence testing) qui permet de 
mesurer l’influence spécifique de l’origine ethnique et/ou du genre des 
candidats sur la probabilité de convocation à un entretien d’embauche.  

L’étude consiste à répondre à des offres d’emploi à l’aide de 
candidatures fictives (CV et lettre de motivation) construites de 
manière à présenter des qualifications en adéquation avec le profil 
recherché. A cette banque de candidatures est associée une liste 

                               
16 S. Coate et G.C. Loury (1993) « Will Affirmative-Action Policies Eliminate Negative 
Stereotypes? », American Economic Review, Vol. 83. 
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d’identités – elles aussi fictives. Ces identités constituent la principale 
variable d’intérêt : elles sont en effet conçues de manière à suggérer 
aussi clairement que possible l’appartenance des « candidats » aux 
groupes à l’encontre desquels on souhaite mesurer le niveau de 
discrimination. En France, les études utilisent ainsi typiquement une 
identité (nom et prénom) à consonance maghrébine, dont le succès est 
comparé à celui d’une candidature dont l’identité suggère un candidat 
« français de souche ». 

A chaque annonce sont envoyées autant de candidatures que 
l’étude comporte d’identités (2 dans l’exemple précédent, 4 si l’étude 
croise l’origine ethnique et le genre). Lors de ces envois, chaque 
candidat postule par l’intermédiaire d’un CV et d’une lettre de 
motivation qui lui sont propres, et sont différents d’un candidat à l’autre 
afin d’éviter que le recruteur reçoive plusieurs CV rigoureusement 
identiques. Bien entendu, des CV différents peuvent engendrer des 
perceptions différenciées de la qualité des candidatures, 
indépendamment de l’identité qu’elles portent. C’est pourquoi d’un 
envoi à l’autre, l’association entre CV et identité est modifiée selon une 
rotation strictement contrôlée. Ainsi, les différences systématiques dans 
les réponses reçues en fonction de l’identité du candidat ne peuvent en 
aucun cas être attribuées à la qualité des CV. En effet, si seule la qualité 
des CV différenciait les candidatures, toutes les identités seraient en 
moyenne traitées sur un plan d’égalité, puisqu’elles sont envoyées tantôt 
avec un CV de « bonne qualité », tantôt avec un CV de « moins bonne 
qualité »17. 

 

                               
17 Ces exigences méthodologiques constituent l’une des sources importantes de 
tension entre l’usage scientifique des méthodes de testing et leur usage judiciaire. Voir 
G. Calvès (2007) « Au service de la connaissance et du droit : le testing », Horizons 
stratégiques Vol. 3. pour une comparaison précise. 
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Si ce protocole permet de mesurer de façon très précise l’effet 
spécifique du groupe d’appartenance des candidats sur le succès de leur 
insertion sur le marché du travail, il ne va pas sans un certain nombre de 
réserves qui limitent la portée des résultats que l’on peut en tirer.  

D’abord, le fait de se concentrer sur la discrimination à l’embauche 
laisse de côté toutes les discriminations susceptibles de s’exercer aux 
étapes ultérieures de la relation d’emploi : discrimination salariale, 
discrimination dans l’instabilité des emplois offerts, en raison par 
exemple de différences dans les risques de licenciement, etc. Sans sous-
estimer l’influence de ces canaux supplémentaires de discrimination sur 
le marché du travail, l’embauche occupe une place particulière en raison 
de son rôle de porte d’entrée sur le marché du travail, permettant ou 
non à chacun de faire ses preuves et d’être jugé sur ses performances 
réelles.  

Ensuite, cette mesure de discrimination, fondée sur le succès des 
candidatures, repose entièrement sur la convocation, ou non, à un 
entretien d’embauche. Or cette étape n’est qu’un indice imparfait du 
résultat final : l’existence d’une discrimination à cette étape du 
processus ne mesure correctement la discrimination lors de l’embauche 
effective qu’à condition que tous les candidats convoqués soient traités 
sur un pied d‘égalité18. Faute d’observations sur cette seconde étape, 
c’est sous cette hypothèse que les résultats sont interprétés.  

Enfin, les résultats ne peuvent que rester conditionnels au 
périmètre de l’étude en termes de type d’emploi, de secteur d’activité, 
de zone géographique etc. La généralisation à l’ensemble du marché du 

                               
18 Si, au contraire, une discrimination supplémentaire s’exerce lors des entretiens 
d’embauche, les mesures de discrimination fournies par cette méthode sous-estiment 
le phénomène. Enfin, ces mesures distordent la réalité des discriminations si les 
populations discriminées dans le tri des candidatures sont au contraire favorisées dans 
des proportions strictement inverses lors du choix du candidat final. Quoique 
théoriquement possible, cette configuration paraît fortement improbable. 
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travail des résultats observés dans le cadre de ce type d’étude repose 
donc sur l’hypothèse que le périmètre choisi ne présente pas de 
spécificités en termes de propension à discriminer (préférences des 
recruteurs, degré de concurrence dans le recrutement, etc.) ou, de 
façon plus convaincante, sur l’accumulation d’études concordantes 
portant sur différents types et lieux d’emploi.  

 

DISCRIMINATIONS A L’EMBAUCHE : PRINCIPAUX RESULTATS 
EMPIRIQUES 

Les discriminations liées à l’origine ethnique sur le marché du 
travail sont susceptibles de se manifester aussi bien dans les différences 
de salaire que dans les différences d’accès à l’emploi. Les enjeux de ces 
deux formes de discrimination en termes d’intégration sont cependant 
assez différents : la discrimination à l’embauche est fondamentale de ce 
point de vue, car elle remet en cause l’accès aux institutions mêmes du 
marché du travail. Bien qu’il existe une littérature empirique importante 
sur les questions salariales, c’est sur cette forme de discrimination que 
se concentrera notre attention19. Nous nous limiterons en outre aux 

                               
19 Historiquement, les discriminations de salaire sont les premières à avoir été étudiées 
empiriquement, notamment par A. Blinder (1973) « Wage discrimination: reduced 
form and structural estimates », Journal of Human Resources, Vol. 8. et R. Oaxaca 
(1973) « Male-Female Wage Differentials in Urban Labor Markets », International 
Economic Review, Vol. 14. Dans le cas de la France, R. Aeberhardt, D. Fougère J. 
Pouget et R. Rathelot (2010) « L’emploi et les salaires des enfants d’immigrés », 
Economie et Statistique, Vol. 433, montrent que si les employés d’origine africaine 
subissent effectivement une pénalité salariale en raison de leur origine, l’essentiel des 
discriminations passe néanmoins par le processus de recrutement plutôt que par la 
fixation des salaires. Le travail de C. Berson (2009) « Private vs. Public Sector: 
Discrimination against Second-Generation Immigrants in France », Document de travail 
du CES N°09-59, indique que les différentiels de salaire liés aux origines sont 
transversaux aux secteurs d’activité, et apparaissent tant dans le secteur public que 
dans le secteur privé. Enfin, une ségrégation dans l’accès aux positions hiérarchiques les 
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résultats issus d’évaluations par correspondance, en raison de la plus 
grande fiabilité des mesures de discrimination qu’elles fournissent.  

L’application de cette méthode au marché du travail français est 
assez récente. La première étude date à notre connaissance de 200520 
et s’intéresse aux discriminations de genre dans le secteur financier. Les 
candidatures fictives sont construites de manière à couvrir trois 
périodes différentes du cycle de vie : 25 ans, célibataire, sans enfant ; 37 
ans, célibataire, sans enfant ; et 37 ans, marié avec trois enfants à charge. 
A chacun de ces profils sont associées une identité masculine et une 
identité féminine. Si les femmes jeunes et sans enfant subissent de fait 
un handicap important dans l’accès à un entretien d’embauche, celui-ci 
disparaît complètement pour les candidats plus âgés : les candidats 
homme et femme de 37 ans, avec ou sans enfants, sont traités sur un 
pied d’égalité. La perspective de devoir faire face aux interruptions de 
carrière liées à l’arrivée d’enfants semble donc un déterminant 
important du sort réservé par les employeurs aux candidatures 
féminines.  

Depuis cette première analyse, l’essentiel de l’attention s’est 
portée sur la discrimination liée à l’origine ethnique. La première étude, 
datant de 200721, teste de façon simultanée l’effet de la nationalité et de 
l’origine (française ou marocaine) perçues du nom de famille et du 
prénom sur les chances d’être invité à un entretien d’embauche. 

                                                                                                         
plus élevés peut s’ajouter à ces différentiels de salaire, comme en atteste, par exemple, 
l’étude de Aeberhardt et Pouget (2010) « National Origin Differences in Wages and 
Hierarchical Positions » Annales d'économie et de statistiques, Vol. 99–100. 

20 E. Duguet et P. Petit (2005) « Hiring discrimination in the French financial sector: an 
econometric analysis on field experiment data », Annales d'économie et de statistiques, 
Vol. 78.  

21 E. Duguet, N. Léandri, Y., L’Horty et P. Petit (2010) « Are Young French Jobseekers 
of Ethnic Immigrant Origin Discriminated Against? A Controlled Experiment in the 
Paris Area », Annals of Economics and Statistics, Vol. 99–100.  
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L’objectif est de mesurer les différences d’accès à l’emploi (1) entre des 
candidats de nationalités (marocaine ou française) différentes, (2) entre 
des candidats de nationalité française dont l’origine perçue en fonction 
du nom de famille et du prénom (française ou marocaine) diffère, et 
enfin (3) entre des candidatures similaires en tout point, à l’exception 
de la seule origine du prénom (française ou marocaine). Les résultats 
démontrent l’existence d’une forte discrimination à l’encontre des 
candidats dont le nom et le prénom sont d’origine maghrébine. Pour 
recevoir une invitation à un entretien d’embauche, un candidat ayant un 
nom et un prénom français doit ainsi envoyer 19 CV en moyenne alors 
qu’un candidat d’origine maghrébine doit en envoyer 54. Enfin, les 
résultats indiquent aussi que les différences de traitement sont encore 
plus marquées lorsque la nationalité du candidat est étrangère, alors 
qu’elles se réduisent lorsque seule l’origine du prénom distingue les 
deux candidatures.  

Pour approfondir ces derniers résultats, une étude récente22 a 
testé l’hypothèse selon laquelle la discrimination à l’embauche 
apparemment liée à l’origine serait, en réalité, le fait d’une défiance de la 
part des employeurs à l’encontre des candidats issus de la communauté 
musulmane. Pour cela, trois candidatures de nationalité française ont été 
construites. La première candidature, dite de « référence », est française 
(Aurélie) alors que les deux autres, d’origine sénégalaise et de noms 
identiques, ne se distinguent que par leur prénom : l’un est à 
consonance catholique (Marie) et l’autre à consonance musulmane 
(Khadija)23. La discrimination fondée sur l’appartenance religieuse est 

                               
22 C.L. Adida, D.D. Laitin et M.A. Valfort (2010) « Identifying barriers to Muslim 
integration in France », Proceedings of the National Academy of Sciences, Vol. 107. 

23 La crédibilité des résultats est renforcée par l’ajout sur les CV de Marie et Khadija de 
deux signaux supplémentaires qui indiquent la pratique d’activités purement religieuses 
(secours catholique et bénévolat pour les scouts et guides de France ; secours 
islamique et bénévolat pour les jeunes musulmans de France).  
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mesurée grâce aux différences dans les écarts de succès vis-à-vis de la 
candidate de référence. L’écart de taux de convocation à un entretien 
d’embauche est assez élevé en faveur de la candidate catholique. Son 
taux de succès est de 21% contre 8% pour la candidate musulmane, 
alors même que l’origine perçue déduite de leur nom de famille est 
exactement la même. 

A la dimension de l’appartenance religieuse semble enfin s’ajouter 
un effet lié à la sociologie perçue de la zone d’habitation du candidat. 
Lorsque les candidatures envoyées se distinguent par la composition 
sociale de la commune de résidence24, celle-ci semble se répercuter sur 
les chances de succès des candidatures féminines – les communes 
défavorisées, telles que Sarcelles ou Villiers le bel, conduisant à des taux 
de convocation plus faibles que les communes favorisées, et ce d’autant 
plus que le nom de la candidate est à consonance étrangère. Ce résultat 
reste cependant assez fragile, notamment parce que la commune de 
résidence est neutre sur les candidatures masculines, sans qu’aucune 
interprétation véritablement claire de cette différence ne semble 
s’imposer. 

Enfin, une étude récente25 s’efforce d’explorer la pérennité de ces 
comportements discriminatoires lorsque le degré de concurrence 
auquel font face les entreprises s’intensifie. L’étude présente en outre 
l’originalité de s’intéresser au secteur de la grande distribution. Les 

                               
24 E. Duguet, Y. L’Horty, L. Du Parquet, P. Petit et F. Sari (2012) « Les effets du lieu de 
résidence sur l’accès à l’emploi : une expérience contrôlée sur des jeunes qualifiés en 
Île-de-France », Economie et Statistique, à paraître. L’étude s’appuie sur des 
candidatures françaises et marocaines, à la fois masculines et féminines. Les communes 
de résidence utilisées sont: Enghien-les-Bains (réputée favorisée), Sarcelles (réputée 
défavorisée) et Villiers-le-Bel (réputée défavorisée et ayant une image négative liée aux 
émeutes urbaines de 2007).  
25 C. Berson (2012) « Does Competition Induce Hiring Equity ? », Document de travail 
du CES n°12-19. 
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résultats font apparaître une asymétrie marquée de l’effet de cette 
dimension sur les comportements discriminatoires. En termes d’origine 
ethnique, une augmentation du degré de concurrence conduit à une 
diminution de la discrimination à l'encontre des candidats d'origine 
maghrébine. Ce résultat confirme implicitement qu’une part des 
comportements discriminatoires à l’encontre de cette population est 
guidée par les préférences des employeurs. La discrimination de genre 
(qui opère globalement en faveur des femmes), en revanche, est encore 
accentuée par l’intensification de la concurrence. L’interprétation 
privilégiée par l’auteur est que les femmes se montrent moins 
exigeantes en matière de conditions de travail et sont donc d’autant 
plus favorisées par les employeurs que la concurrence à laquelle ils font 
face est forte.  

Le Tableau 1 résume les éléments essentiels de l’ensemble des 
études discutées jusqu’ici. Il ne fait aucun doute que la discrimination à 
l’égard des candidats issus de l’immigration, et perçus comme tels en 
raison de leur nom, est forte en France. Si son amplitude varie d’une 
étude à l’autre, elle constitue dans tous les cas un obstacle 

Tableau 1 – Discriminations observées sur le  marché du trava il  frança is  

Auteurs de l'étude Localisation Secteur Offres Population discriminée 

Duguet et al. (2005) Ile-de-France Financier 157 Jeunes femmes sans enfant 

Duguet et al. (2010) Ile-de-France Comptabilité 139 
Candidats d'origine 

maghrébine 

Duguet et al. (2011) Ile-de-France Informatique 307 
Femmes résidant dans des 
communes défavorisées 

Adida et al. (2011) France Comptabilité 271 Candidats de communauté 
musulmane 

Berson (2012) Ile-de-France 
Grande 

distribution 1250 
Candidats d'origine 

maghrébine 
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quantitativement très important à l’insertion des candidats issus de 
l’immigration sur le marché du travail. Bien que les travaux existants 
identifient un certain nombre de mécanismes qui sous-tendent certaines 
de ces différences de traitement (la situation familiale, et plus 
précisément la perspective de la maternité, ainsi que le degré de 
pression concurrentielle, pour les femmes ; l’appartenance religieuse 
induite par le prénom pour la discrimination d’origine), les causes et les 
sources de ces discriminations restent encore mal comprises. 

Afin de combler cette lacune, nous complétons ce corpus de 
résultats par une nouvelle étude dont l’objectif est d’appliquer au cas 
français un certain nombre de développements récents inspirés des 
travaux empiriques consacrés à ces questions. 

 

 



«	  Les	  politiques	  de	  l'emploi	  face	  à	  la	  crise	  »	  

Christine	  Ehrel	  

	  
La	  crise	  ouverte	  en	  2007	  s’est	  accompagnée	  de	  hausses	  particulièrement	  spectaculaires	  du	  

chômage	  :	  le	  taux	  de	  chômage	  a	  plus	  que	  doublé	  entre	  2007	  et	  2009	  en	  Espagne,	  en	  Irlande,	  

ou	  dans	  les	  Etats	  baltes.	  A	  des	  niveaux	  moins	  élevés,	  il	  touche	  des	  pays	  libéraux	  (Etats-‐Unis,	  

Royaume-‐Uni),	   autant	   que	   nordiques	   (Danemark),	   tandis	   que	   les	   pays	   continentaux	   ont	  

connu	  des	  hausses	  plus	  limitées.	  Après	  une	  brève	  embellie	  en	  2010	  et	  début	  2011,	  la	  plupart	  

des	   pays	   sont	   de	   nouveau	   touchés	   par	   la	   récession	   en	   2011	   et	   2012,	   et	   le	   chômage	   est	  

reparti	  à	  la	  hausse	  depuis	  le	  début	  2012	  dans	  l’Union	  Européenne.	  

Les	   politiques	   de	   l’emploi	   constituent	   dans	   ce	   contexte	   un	   outil	   contra-‐cyclique	   pour	   les	  

gouvernements,	   permettant	   de	   limiter	   les	   conséquences	   sociales	   et	   économiques	   de	   la	  

montée	   du	   chômage,	   voire	   de	   limiter	   les	   destructions	   d’emploi.	  Mais	   elles	   ont	   également	  

une	  fonction	  plus	  structurelle,	  en	  lien	  avec	  les	  questions	  de	  compétitivité.	  Pour	  	  analyser	  leur	  

rôle,	   il	   convient	   de	   tenir	   compte	   de	   la	   diversité	   des	   «	  modèles	  »	   de	   politique	   de	   l’emploi,	  

modèle	   «	  libéral	  »	   des	   Etats-‐Unis,	   du	   Royaume-‐Uni	   ou	   encore	   de	   l’Irlande,	   modèle	  

«	  continental	  »	  de	  la	  France	  ou	  de	  l’Allemagne,	  voire	  des	  pays	  du	  Sud	  de	  l’Europe.	  	  	  

La	  première	  partie	  de	   la	  présentation	   se	   concentrera	   sur	   la	  dimension	  contra-‐cyclique	  des	  

politiques	  de	  l’emploi,	  principalement	  entre	  2007	  et	  2010	  :	  celles-‐ci	  se	  sont	  appuyées	  sur	  des	  

dispositifs	  de	  soutien	  au	  revenu	  et	  de	  maintien	  dans	   l’emploi,	   fortement	  mobilisés	  dans	   la	  

première	   phase	   de	   la	   crise,	   tandis	   que	   les	   politiques	   actives	   demeuraient	   en	   retrait.	   La	  

seconde	   partie	   analysera	   les	   leviers	   de	   la	   «	  rigueur	  »,	   accentués	   depuis	   2010	   et	   leurs	  

conséquences	  dans	  des	  pays	  appartenant	  à	  des	  modèles	  hétérogènes	  (France,	  Royaume-‐Uni,	  

Danemark,	  pays	  du	  Sud).	  
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Quelques	  outils	  d’analyse	  

	  
Graphique	  –	  Les	  politiques	  passives	  de	  l’emploi	  2002-‐2010	  (OCDE)	  

	  

	  
	  
Source	  :	  OCDE	  
	  

On	  constate	  un	  accroissement	  important	  des	  dépenses	  consacrées	  aux	  mesures	  «	  passives	  »	  
(indemnisation	  du	  chômage	  +	  préretraites)	  dans	  les	  pays	  de	  l’OCDE.	  Cette	  augmentation	  est	  
en	  partie	  automatique	  (hausse	  du	  nombre	  de	  chômeurs	  et	  des	  dépenses	  d’indemnisation),	  
et	  en	  partie	   le	  résultat	  de	  politiques	  plus	  volontaristes	  de	  soutien	  au	  revenu	  des	  chômeurs	  
(extension	  des	  droits	  à	  l’indemnisation,	  augmentation	  de	  la	  générosité	  des	  allocations	  dans	  
certains	  pays).	  
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Graphique	  -‐L’effort	  de	  dépenses	  actives	  en	  %	  du	  PIB	  (2002-‐2010)	  

	  

	  

Source	  :	  OCDE	  

	  

Dans	  l’ensemble,	   le	  recours	  aux	  politiques	  actives	  ciblées	  apparaît	  relativement	  limité	  dans	  
la	  crise	  actuelle.	  Les	  dépenses	  engagées	  pour	  ces	  mesures	  suivent	  une	  tendance	  à	  la	  baisse	  
dans	   les	   années	   2000	   dans	   la	   plupart	   des	   pays	   de	   l’OCDE	   et	   leur	   hausse	   en	   2008-‐2010	  
demeure	  limitée.	  Dans	  de	  nombreux	  pays	  le	  niveau	  de	  2002	  n’est	  pas	  atteint	  en	  2010.	  Ceci	  
témoignerait	  d’un	  recul	  du	  recours	  aux	  politiques	  actives	  en	  temps	  de	  crise,	  qui	  peut	  être	  le	  
résultat	   de	   transformations	   des	   priorités	   de	   ces	   dispositifs	   depuis	   les	   années	   1990	  
(activation…).	  

	  

0	  

0,2	  

0,4	  

0,6	  

0,8	  

1	  

1,2	  

1,4	  

1,6	  

1,8	  

2	  

2002	   2003	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	  

Allemagne	   Danemark	   Espagne	   États-‐Unis	   France	  

Pays-‐Bas	   Royaume-‐Uni	   Suède	   Irlande	  



Graphique	  	  -‐	  Variations	  de	  la	  durée	  annuelle	  du	  travail	  2007-‐2009	  

	  

Source	  :	  OCDE,	  calculs	  des	  auteurs	  

La	  durée	  du	  travail	  constitue	  une	  variable	  d’ajustement	  de	  type	  «	  flexibilité	  interne	  »,	  qui	  a	  
été	   largement	   utilisée	   dans	   la	   crise	   récente,	   à	   la	   faveur	   de	   politiques	   de	   l’emploi	   ayant	  
développé	  la	  flexibilité	  de	  la	  durée	  du	  travail	  (annualisation	  en	  particulier).	  Les	  adaptations	  
de	   la	   durée	   du	   travail	   peuvent	   être	   appréciées	   sur	   la	   base	   de	   la	   durée	   hebdomadaire	  
effective	  du	  travail	  (incluant	  les	  heures	  supplémentaires,	  et	  déclarée	  dans	  l’Enquête	  sur	  les	  
Forces	  de	  Travail).	  Entre	  le	  début	  2008	  et	  le	  début	  2010,	  celle-‐ci	  a	  diminué	  en	  moyenne	  de	  
1%	   dans	   l’Union	   Européenne,	   avec	   des	   baisses	   particulièrement	   marquées	   en	   Islande	   (-‐
6,6%),	  Danemark	  (-‐5,4%)	  ou	  encore	  en	  Irlande	  (-‐3,3%).	  A	  contrario	  cette	  durée	  hebdomadaire	  
est	   restée	   relativement	  stable	  en	  France,	  en	  Suède,	  ou	  encore	  en	  Allemagne.	  Toutefois,	   la	  
flexibilité	   de	   la	   durée	   du	   travail	   ne	   peut	   être	   appréciée	   à	   partir	   de	   la	   seule	   durée	  
hebdomadaire	  :	   l’annualisation,	   et	   le	   cas	   échéant	   les	   congés,	   y	   contribuent	   également.	  
D’après	  l’OCDE,	  la	  durée	  annuelle	  du	  travail	  a	  également	  diminué	  entre	  2007	  et	  2009	  dans	  la	  
plupart	  des	  pays	  (-‐1,69%	  dans	  la	  zone	  OCDE),	  avec	  des	  réductions	  supérieures	  à	  la	  moyenne	  
en	   Islande	   (-‐5%),	   Irlande	   (-‐5%),	   Slovaquie	   (-‐3,4%),	   Finlande	   (-‐3,17%),	   Allemagne	   (-‐2,9%)	   et	  
Italie	  (-‐2,4%).	  	  En	  France,	  elle	  est	  restée	  stable,	  ce	  qui	  renvoie	  aux	  contradictions	  internes	  à	  
la	  politique	  de	   l’emploi	   française	  entre	  2007	  et	  2012	  (incitant	  à	   la	   fois	  à	   la	   réduction	  de	   la	  
durée	  du	  travail	  par	  le	  chômage	  partiel,	  et	  aux	  heures	  supplémentaires).	  
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Tableau	  -‐	  Fréquence	  et	  incidence	  estimée	  du	  chômage	  partiel	  en	  2009	  

	   	   	  

	  

Stock	  annuel	  moyen	  de	  
participants	  aux	  mesures	  de	  

chômage	  partiel	  

(	  en	  %	  des	  personnes	  en	  
emploi	  )	  

Pologne	  	   0,04	  

Portugal	   0,12	  

Danemark	   0,47	  

Autriche	   0,63	  

Pays-‐Bas	   0,75	  

France	   0,83	  

Slovaquie	   0,85	  

Hongrie	   0,88	  

Espagne	   1,01	  

Irlande	   1,03	  

Rep	  Tchèque	   1,44	  

Finlande	   1,67	  

Allemagne	   3,17	  

Italie	   3,29	  

Belgique	   5,6	  
	  

	   	  

Source	  :	  adaptation	  d’OCDE	  (2010)	   	   	  

Le	  chômage	  partiel	  a	  constitué	  un	  outil	  important	  d’ajustement	  dans	  les	  pays	  européens,	  en	  
particulier	  en	  Allemagne,	  en	  Italie,	  en	  Belgique.	  Il	  permet	  un	  maintien	  dans	  l’emploi	  dans	  des	  
entreprises	  faisant	  face	  à	  une	  baisse	  temporaire	  d’activité.	  	  

	  

	  

	  

	  



Tableau	   -‐Un	  aperçu	  des	  principaux	   leviers	  de	   réaction	  des	  politiques	  de	   l’emploi	   utilisés	  
entre	  2008	  et	  2010	  

Levier	   Pays	  

Flexibilité	  de	  la	  durée	  du	  travail	  (y	  compris	  
chômage	  partiel)	  

BE-‐AL-‐ES-‐HO-‐IT-‐LU-‐NL-‐SI-‐SK-‐HU-‐CZ-‐FR-‐PL	  

Réductions	  de	  cotisations	  sociales	   BE-‐ES-‐FR-‐HO-‐PT-‐SE-‐SI	  	  

Assurance-‐chômage	  :	  extensions	  de	  la	  
couverture	  

FI-‐	  FR-‐	  PT-‐EE-‐SE	  

Assurance-‐chômage	  :	  augmentations	  du	  
taux	  de	  remplacement	  et/ou	  de	  la	  durée	  de	  
perception	  

ES-‐PT-‐LIT-‐RO-‐BU-‐AL	  

Augmentation	  salaire	  minimum	   ES-‐BU-‐RO-‐PO-‐PT-‐LIT	  

Mesures	  ciblées	  :	  subventions	  à	  l’embauche	  
ou	  contrats	  aidés	  

RU-‐	  FR-‐HU-‐	  LT	  

Mesures	  ciblées	  :	  aides	  aux	  salariés	  dans	  les	  
secteurs	  en	  restructuration	  

IE-‐FR-‐LIT-‐PB	  

Mesures	  ciblées	  :	  formation	   BU-‐	  CZ-‐DE-‐GR-‐	  FR-‐FI-‐IE-‐LT-‐PT-‐RU-‐SE	  

Ciblées	  jeunes	  :	  IE-‐FR-‐PB-‐PT-‐RU	  

Sources	  :	  Erhel	  (2011),	  «	  Les	  politiques	  de	  l’emploi	  en	  Europe	  :	  le	  modèle	  de	  l’activation	  et	  de	  
la	  flexicurité	  face	  	  à	  la	  crise	  »,	  Economies	  et	  Sociétés,	  Série	  Socio-‐Economie	  du	  Travail,	  
n°8/2011,	  pp1359-‐1388.	  
	  

	  

Tableau	  -‐Ajustements	  2010-‐2012	  

Plans	  de	  limitation	  de	  l’emploi	  public	  (et/ou	  
baisse	  des	  salaires	  dans	  le	  secteur	  public)	  	  

CY-‐CZ-‐GR-‐PT-‐RO-‐RU-‐ES-‐FR	  

Restrictions	  assurance-‐chômage	  et	  
prestations	  sociales	  

DK,	  RU,	  PT	  

Flexibilisation	  du	  marché	  du	  travail	   Italie,	  Espagne,	  Portugal,	  RU	  (baisse	  des	  
indemnités	  de	  licenciement	  et/ou	  
simplification	  des	  procédures)	  

France	  (rupture	  conventionnelle)	  

Réformes	  institutionnelles	   ALL-‐DK-‐ES	  

Poursuite	  des	  mesures	  spécifiques	  de	  lutte	   BE	  (Chômage	  partiel,	  compte	  épargne	  



contre	  la	  crise	  en	  2011-‐2012	   temps)	  

BG	  (subventions	  apprentissage	  et	  emplois	  
verts)	  

FR	  (chômage	  partiel,	  assurance	  chômage	  et	  
apprentissage)	  

MT	  (lutte	  contre	  le	  chômage	  de	  longue	  
durée	  ;	  community	  programme)	  

NL	  (chômage	  partiel)	  

PL	  

SE	  (Formation)	  

Sources	  :	  Erhel	  (2011),	  «	  Les	  politiques	  de	  l’emploi	  en	  Europe	  :	  le	  modèle	  de	  l’activation	  et	  de	  
la	  flexicurité	  face	  	  à	  la	  crise	  »,	  Economies	  et	  Sociétés,	  Série	  Socio-‐Economie	  du	  Travail,	  
n°8/2011,	  pp1359-‐1388.	  
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Introduction
Chaque jour en France, 30000 personnes quittent leur emploi (de manière volontaire

ou non) tandis que 30000 se font embauchées (source : Premières Synthèses et Informa-
tions, DARES, juillet 2004). Les mouvements de main d’oeuvre sur le marché du travail
sont donc de forte ampleur. Une économie qui “fontionne” réalloue constamment la main
d’oeuvre vers les emplois où celle-ci est la plus productive. Si c’est mouvement se dé-
roulaient sans encombre, ce serait à la fois favorable à la croissance, à l’emploi et aux
salaires.

Une des faiblesses de l’économie française est de ne pas savoir accompagner ces réallo-
cations. Deux institutions sur le marché du travail sont, de ce point de vue, essentielles :
le système de protection de l’emploi et le service public pour l’emploi.

Le système qui a servi longtemps de référence au discours politique est le système dit
de flex-sécurité danois. Cette fascination vient du succès des réformes entreprisent dans
ce pays à partir de 1993. L’une des clés de ces réformes fut le renforcement des politiques
actives du marché du travail et notamment du rôle du service public pour l’emploi. Ce
renforcement se fit en complément d’une relative flexibilité des régles d’embauche et de
licenciement, flexibilité qui pré-existait déjà largement aux réformes. Comme le montre
le Graphique suivant, le taux de chômage a rapidement chuté suite à ces réformes et le
Danemark, qui avait début 90, un taux de chômage proche de la France, est devenu l’un
des pays d’Europe ayant le taux le plus bas.
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Les raisons de ce succès sont souvent mal comprises en France car les principes de fonc-
tionnement du marché du travail et de ses institutions y sont ignorées. En particulier :

– L’efficacité économique de la protection de l’emploi n’est jamais prise en compte.
Elle est vue soit comme une protection des salariés face aux licenciements abusifs
ou comme un charge supplémentaire supportée par les entreprises ;

– Le système d’indemnisation chômage a longtemps été confiné à son rôle d’assurance
et l’accompagnement des demandeurs d’emploi est peu efficace.

1 Protéger l’emploi

La protection de l’emploi peut être efficace pour l’économie

Pour bien comprendre pourquoi il peut être justifié, du point de vue de l’efficacité
économique, d’introduire une protection de l’emploi (par exemple sous la forme de coûts de
licenciement), il faut remarquer que c’est la société dans son ensemble qui prends en charge
une partie des coûts induits par le licenciement d’un individu ou le non renouvellement de
son contrat. En particulier, elle verse une indemnisation chômage financée par une taxe
sur les salaires.

Or, lorsqu’un employeur licencie, il considère ce qui ampute son profit (indemnités à
verser, possibilité d’un contentieux etc...) mais en aucun cas les coûts pour la société. Ces
coûts sont en réalité mutualisés. Si les coûts de licenciement dans un pays sont trop faibles,
l’employeur licencie de manière trop importante si l’on prends comme critère les coûts et
bénéfices pour l’ensemble de la société (l’efficacité agrégée). Les gains de son entreprise
en terme de profitabilité ne compensent pas les coûts que représentent ces licenciements
pour la société. L’existence de coûts de licenciement a donc une justification en
terme d’efficacité économique. Ils doivent permettre de faire coincider valeur privé du
licenciement pour l’entreprise et sa valeur sociale. On peut donc analyser les licenciements
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comme un externalité. Par contre, touts les licenciements ne sont pas négatifs. Certains
participent de la viabilité à long terme de l’entreprise et induisent des réallocations de
main d’oeuvre vers des secteurs plus efficicaces.

Quels effets sur l’emploi ?

Avant d’embaucher, l’employeur considère la rentabilité du poste qu’il propose. Il sait
que, dans certains cas, la viabilité du poste est incertaine. Il peut aussi douter de la qualité
de la personne qu’il embauche. Il prends donc en compte les coûts éventuels de séparation.
De ce point de vue, les coûts de licenciement peuvent venir diminuer la rentabilité attendue
du poste et limiter certaines créations d’emplois. A l’inverse, les coûts de licenciement
limitent les destructions d’emploi. L’entreprise attendra une dégradation de sa rentabilité
d’autant plus grande pour licencier que ces coûts sont élévés.

On a donc à la fois une diminution potentielle des créations d’emploi et une diminution
potentielle des destructions. L’effet de la protection de l’emploi sur le taux de chô-
mage est théoriquement ambigu. Il faut donc évaluer empiriquement l’efficacitédes
systèmes de protection de l’emploi.

Peu d’évaluations statistiques existent pour la France. Sur le plan international, les
principales conclusions des travaux des dix dernières années sont (voir, par exemple, le
rapport de Blanchard et Tirole présenté au CAE en 2003 pour une synthèse accessible) :

1. La rigueur de la protection de l’emploi n’aurait pas d’effet significatif sur le taux de
chômage. Cela ne veut pas dire que cela ne puisse pas être le cas pour un pays par-
ticulier. Ce n’est simplement pas une relation significative de manière systématique.

2. Par contre, elle augmenterait la durée du chômage. En effet, les coûts de licenciement
ayant un effet à la baisse sur les créations, les opportunités pour les demandeurs
d’emploi sont moins nombreuses.

3. Elle aurait aussi un effet négatif sur le taux d’activité. L’augmentation de la durée du
chômage induit une perte de compétence et une usure psychologique qui décourage
le travailleur de continuer à chercher un poste. C’est surtout vrai pour les jeunes et
les travailleurs de plus de 50 ans.

La protection de l’emploi en France

Sur les 30000 travailleurs qui quittent chaque jour leur emploi, la moitié
des départs correspondent à des fins de contrat à durée limitée. Les licen-
ciements économiques ne concernent que 2% de l’effectif, les licenciements
collectifs 0, 5%. La législation actuelle , si l’on considère les obligations de l’employeur
et les indemnités qu’il doit verser, protège essentiellement les travailleurs en CDI de plus
de 2 ans. La majorité des destructions d’emploi ne sont pas couvertes et le recours au tra-
vail precaire permet à l’employeur de contourner les contraintes imposées par le CDI. En
outre, l’introduction dans la législation de la rupture conventionnelle en juin 2008 a per-
mis de limiter le risque de contentieux pour l’employeur. Cette procédure, qui ouvre pour
le salarié le droit à l’assurance chômage, externalise encore plus les coûts de licenciement
de l’employeur vers la société.
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Figure 2 : Part de contrats précaires dans l’ensemble des contrats de travail. Source : ECHP. 

 
Pour un jeune, avoir un emploi, c’est donc le plus souvent avoir un CDD, un emploi en 

intérim ou un contrat saisonnier. Alors que 90% du stock total d’emploi est constitué de CDI, 

il faut attendre environ l’âge de 33 ans pour que le taux par âge soit égal à cette statistique 

moyenne. En outre, puisque 70% des embauches se font en CDD, et que le taux de 

transformation de CDD en CDI est inférieur à un demi, on comprend que les jeunes 

enchaînent les CDD. Et entre chaque CDD, ils vivent le plus souvent une période de 

chômage. En outre, ce sont prioritairement les emplois qu’ils occupent qui jouent le rôle 

d’ajustement lorsque la conjoncture se détériore17. La dualité entre CDD et CDI induit donc 

une répartition inégalitaires des risques liés à la conjoncture, qui sont prioritairement 

supportés par les jeunes, et plus généralement par les populations les plus fragiles qui 

occupent prioritairement les emplois à durée déterminée.  

 
1.2. L’emploi précaire est une barrière à l’accession au logement 
 

La précarité de l’emploi est d’autant plus préoccupante qu’elle a des conséquences négatives 

sur l’insertion sociale. En particulier, l’accès au logement est beaucoup plus difficile pour les 

                                                 
17 Voir Yannick Fondeur et Claude Minni, « Emploi des jeunes et conjoncture », Premières informations et 
premières synthèses, n°51-1, DARES, 1999. 
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Source : Panel Européen (ECHP), 2001

En ce qui concerne les licenciements économiques, il est demandé aujourd’hui au juge
de statuer sur le caractère justifié ou non du licenciement. Selon la législation française,
les licenciements économiques peuvent se justifier par le maintien de la compétitivité mais
pas par son amélioration. On voit mal sur quels critères concrets peuvent s’appuyer les
juges car le concept de compétivité est flou. Le concept même de maintien pourrait aussi
être critiqué puisque la viabilité de l’entreprise sur la durée peut nécessiter l’amélioration
de la compétitivité actuelle. En ce qui concerne les licenciements collectifs, la réglemen-
tation française prévoit des procédures très précises de reclassement interne et externe.
L’employeur est censé assurer lui-même le reclassement du travailleur. Ce reclassement est
généralement assez peu efficace. Par contre, les indemnités aux salariés prévues par la lé-
gislation sont assez faibles. L’entreprise qui licencie est-elle la mieux placée pour assurer la
reconversion et le reclassement de ses travailleurs ? Dans d’autres pays, le reclassement est
financé par l’employeur mais mutualisé. Par ailleurs, les indemnités légales relativement
faibles en France pourraient être une (mauvaise) contrepartie des exigences legislatives en
matière de reclassement.

Bilan : protéger l’emploi autrement ?

Si la protection de l’emploi peut être efficace d’un point de vue économique,
la législation actuelle protège mal la majorité des salariés et responsabilise peu
les employeurs. Même si la protection de l’emploi s’avérait efficace, limitant l’excès de
destructions d’emplois et responsabilisant les employeurs, elle ne serait d’aucune utilité
pour le salarié une fois au chômage. Le complémentaire de la protection de l’emploi est
donc le service public pour l’emploi. Sa mission ne se limite pas à verser des allocations, il
devrait aussi participer au bon fonctionnement de l’économie en accompagnant les réallo-
cations de main d’oeuvre. Le service public pour l’emploi doit permettre au travailleur de
retrouver un emploi qui corresponde à ses compétences et aux firmes de recruter des can-
didats adéquats. C’est une question d’efficacité puisqu’un emploi adéquat est un emploi
productif.
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2 L’assurance chômage et le service public pour l’em-
ploi

Une assurance contre les pertes de revenu

L’assurance chômage protège les travailleurs contre des pertes trop impor-
tantes de revenu en cas de chômage. Comme toute assurance, elle mutualise les
risques encourus. Il fut habituel en France de s’en tenir à ces considérations assuran-
tielle. Dans ce cadre, une question naturelle est la suivante : des allocations “généreuses”
limitent-elles l’effort de recherche des demandeurs d’emploi ? Avant de mentionner la ré-
ponse à cette question, on remarquer qu’il existe essentiellement deux manières de régler
ce problème :

– Un profil d’indemnisation décroissant avec la durée du chômage : plus le temps passé
au chômage est grand, plus l’incitation est forte. C’était le système qui prévalait en
France à partir de 1992 avec le système d’allocation unique dégressive.

– Un contrôle direct de l’effort de recherche comme le prévoit le système actuel. Ce
système est supposé être supérieur en terme de bien-être puisqu’il évite la sanction
“généralisée” qu’est la dégressivité. Dans la pratique, le contrôle possible de l’effort
de recherche est limité.

La littérature académique semble aujourd’hui s’accorder sur le fait que des allocations plus
généreuses (par leur montant ou leur durée) allongent bien les épisodes de chômage. Nous
renvoyons le lecteur à la synthèse que nous avons publié dans Problèmes Economiques
(Février 2013) et, sans doute plus précis, au travail de F. Fremiggacci (Revue Française
d’Economie, 2011). Pour résumer, il a été estimé qu’une hausse de la durée maximale
d’indemnisation d’une semaine entraînait une augmentation de la durée du chômage de
0,3 à 1,7 jour. De même, une progression de 10% du taux de remplacement des allocations
correspond à un allongement de la durée de 4 à 18%. L’ampleur de cette augmentation
est très variable selon les pays et les individus concernés.

Au-delà de la conception assurantielle

Cet allongement n’est pas nécessairement un mauvaise chose si elle traduit, non pas
une baisse de l’effort, mais une plus grande sélectivité du chômeur dans les emplois qu’il va
accepter. En effet, si l’on considère un catégorie d’emplois et de main d’oeuvre donnée, un
emploi qui offre un “bon” salaire est généralement un emploi pour lequel la productivité du
poste est élevée. La sélectivité peut avoir une impact positif sur la productivité moyenne
de l’économie.

De ce point de vue, le système d’indemnisation chômage doit subventionner
l’attente par le travailleur d’un emploi adéquat étant donné sa qualification.
Des allocations très basses pourraient augmenter le taux de sortie du chômage au détri-
ment de la productivité moyenne des emplois et donc de la richesse de l’économie. En
outre, le coût monétaire de la recherche d’emploi est important. Une réduction de l’allo-
cation peut exposer le chômeur à des contraintes financières et diminuer son taux de sortie
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du chômage s’il ne peut plus financer sa recherche. A nouveau, pour un tour d’horizon
plus complet nous renvoyons à l’article de Problèmes Economiques.

L’accompagnement : quelques éléments

La France, avec un taux de remplacement 1 de 70% la première année est dans la
moyenne haute des pays de l’OCDE, moyenne qu se situe autour de 65%. Cependant, les
limites du système français ne tiennent pas tant au montant de l’indemnisation ou à sa
générosité, mais à l’absence d’un accompagnement efficace des demandeurs d’emploi. Or,
les travaux existant ont, par exemple, montré qu’un contrôle sans accompagnement est
inefficace. En outre, ce qui compte, ce n’est pas seulement le taux de sortie du chômage
mais aussi le taux de récurence c’est à dire la rapidité avec laquelle un travailleur qui
retrouve un emploi retournera au chômage. On peut trouver un emploi rapidement mais
si cet emploi est inadéquat, sa durée sera courte et le travailleur devra à nouveau être
pris en charge par le système d’indemnisation. Quelques études ont ainsi montré que si
les formations à destination des chômeurs n’augmentent pas nécessairement leur taux de
retour à l’emploi, elles stabilisaient les travailleurs dans leurs postes un fois l’emploi trouvé
(cf. les études citées dans Fontaine, Problèmes Economiques, 2013).

On pourrait être tenter de généraliser ces résultats et affirmerque la formation joue
toujours un rôle important en facilitant l’adéquation entre les emplois et les deman-
deurs d’emplois. Or, les résultats des évaluations dont nous disposons sur les politiques de
formation sont de manière générale assez décevantes. Tout d’abord, on remarquera qu’il
est d’autant plus difficile de former un travailleur qu’il est agé. Il faut donc une formation
continue des salariés qui ne se contente pas de les adapter à leur postes de travail mais
qui les préparent pour les changements d’emplois qu’ils connaitront un jour ou l’autre. La
formation des chômeurs ne saurait se substituer aux inefficiences de la formation profes-
sionnelle. Ensuite, la formation des chômeurs est aujourd’hui déléguée à des organismes
privés dont l’efficacité est discutable. Plus largement, il manque souvent une évaluation
rigoureuse des mesures d’acompagnement. Enfin, les individus qui se forment le plus sont
ceux qui retirent le plus grand bénéfice des formations et non pas nécessairement ceux
qui en ont le plus besoin.

L’accompagnement des demandeurs d’emploi ne se limite pas à la formation : bilans
de compétences, aides à la définition de projet professionnel, à l’écriture de CV ou as-
sistance à la recherche d’emploi sont autant d’outils pouvant être mobilisés. A nouveau,
les évaluations dont nous disposons ne nous permettent pas de dire qu’ils se révèlent très
efficaces en pratique. Un travail récent 2 regarde par exemple l’effet d’une aide renforcée à
la recherche d’emploi pour les jeunes travailleurs éduqués. A première vue, l’effet semble
très positif. Cependant, les auteurs démontrent que l’accroissement des taux de sortie du
chômage vers un emploi stable pour la population ayant bénéficiée de la mesure s’est fait
au détriment des autres demandeurs d’emploi. L’effet total pour le marché du travail est
nul.

1. Le taux de remplacement est le rapport entre les allocations chômage et salaire passé.
2. Crépon B., Duflo E., Gurgand M., Rathelot R. et Zamora P., 2013,“Do labor market policies have

displacement effects ?”, Quaterly Journal of Economics.
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