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Connection creates value

Les objectifs de l’enquête
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Les objectifs de l’enquête
Les objectifs du 8ème Baromètre DDD/OIT de perception des discriminations dans l’emploi étaient les suivants :
 Mesurer le ressenti des demandeurs d’emploi au sujet des discriminations dont ils peuvent faire l’objet et évaluer l’importance
qu’ils accordent à la lutte contre ces inégalités ; il s’agissait notamment de s’interroger sur :
 L’importance accordée à la lutte contre les discriminations à l’embauche
 La probabilité de faire un jour l’objet d’une discrimination et les critères jugés les plus inconvénients à l’embauche
 L’expérience détaillée d’une ou de plusieurs discriminations
 Les solutions estimées les plus efficaces pour lutter contre les discriminations
 Suivre l’évolution des indicateurs clés depuis 2013 :
 Les premières tendances mises en lumière un an plus tôt se confirment-elles ?
 Des points d’amélioration en matière de lutte contre les discriminations se dessinent-ils ? Ou au contraire, il y a-t-il des
indicateurs témoignant de signes de faiblesse ?
 Comparer les résultats de l’échantillon global des demandeurs d’emploi avec ceux de l’échantillon des demandeurs d’emploi
d’origine étrangère :
 En termes de ressenti face aux discriminations à l’embauche (critères jugés les plus discriminants, sentiment d’être exposé aux
discriminations, etc.)
 Concernant l’expérience d’une discrimination (Auprès de qui ? À quel moment ? Sur quel critère ? Etc.)
 Sur l’importance accordée à la lutte contre les discriminations et les actions à mener (solutions individuelles et mesures
collectives jugées les plus efficaces)
 Réaliser un focus sur les critères potentiellement discriminants spécifiquement liés à l’origine du candidat et s’interroger sur :
 Le jugement sur certains comportements de la part de recruteurs
 Les solutions estimées particulièrement efficaces pour lutter contre les discriminations à l’embauche
Connection creates value
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La méthodologie
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La méthodologie

Etude réalisée par l'Ifop pour Le Défenseur des Droits et l’OIT

Echantillons et Méthodologie

Demandeurs d’emploi : Echantillon de 1002 personnes,
représentatif des demandeurs d’emploi âgés de 18 ans et
plus (de 18 à 65 ans).
La représentativité de l’échantillon a été assurée par la
méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne
interrogée) après stratification par région et catégorie
d’agglomération

Demandeurs
d’emploi
d’origine
étrangère
non
européenne : Echantillon de 500 demandeurs d’emploi
d’origine étrangère âgés de 18 ans et plus (de 18 à 63 ans),
échantillon de convenance (habitants de quartiers IRIS présentant au
moins 20% de population immigrée).

Mode de recueil

Demandeurs d’emploi : Les interviews ont eu lieu par
questionnaire auto-administré en ligne (CAWI - Computer
Assisted Web Interviewing) du 27 octobre au 18 novembre
2014.
Connection creates value

Demandeurs
d’emploi
d’origine
étrangère
non
européenne : Les interviews ont eu lieu par téléphone du
27 octobre au 25 novembre 2014.
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La structure des échantillons
Demandeurs d’emploi

Demandeurs d'emploi d’origine étrangère
(%)

(%)

ENSEMBLE

100

100

50,3
49,7

47
53

24,2
27,1
31,5
17,2

21,2
34
31,6
13,2

20,6
5,6
1.4
74,2

100
70,2
12,8
-

5,2

-

SEXE DE L’INTERVIEWE(E)
Homme
Femme
AGE DE L’INTERVIEWE(E)
18 à 24 ans
25 à 34 ans
35 à 49 ans
50 ans et plus
ORIGINE ETRANGERE
Oui
Dont Origine Maghreb (*)
Dont Origine Afrique Subsaharienne (*)
Non
Ne sait pas / Ne se prononce pas (réponse non suggérée)

(*) Il s’agit de la nationalité du père et/ou de la mère à sa naissance.

Connection creates value
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Les résultats de l’étude
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L’importance de la lutte contre les
discriminations à l’embauche
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Plus de quatre demandeurs d’emploi sur cinq estiment fréquentes les
discriminations à l’embauche, voire très fréquentes pour un tiers d’entre eux
QUESTION :

Selon vous, les discriminations sont-elles fréquentes ou rares au moment d’accéder à un emploi ?

Total
« FREQUENTES »

Demandeurs d’emploi

85%

32%  (37%)*

53%

14%

1%

 CSP+ (41%)
 Région parisienne (42%)
 Plusieurs fois victime de discrimination (57%)
 Signes distinctifs liés à son physique (44%) et à son nom (41%)

Demandeurs d'emploi
d’origine étrangère

82%

30%

52%

13%

4%

1%

Plusieurs fois victime de discrimination (58%)

Très fréquentes

Très rares

Ne se prononcent pas

* Etude Ifop pour le Défenseur des Droits et l’OIT, réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 27 juin au 16 juillet 2013 auprès d’un échantillon de de 1004 personnes,
représentatif des demandeurs d’emploi âgés de 18 ans et plus

Connection creates value

9

L’incidence du contexte de crise sur le risque de discrimination à
l’embauche fait consensus auprès des demandeurs d’emploi
QUESTION :

Selon vous, le contexte de crise économique et de chômage augmente-t-il le risque de discrimination à l’embauche ?

Total
« OUI »

Demandeurs d’emploi

85%

47%

38%

12%

3%

9%

4%

 50 ans et plus (63%)
 Profession libérale, cadre supérieur (63%)
 Plusieurs fois victime de discrimination (67%)
 Signes distinctifs liés à son physique (60%) et à son nom (61%)

Demandeurs d'emploi
d’origine étrangère

87%

57%

+

30%

 50 ans et plus (71%)
 CSP + (74%)
 N’a pas travaillé ces 24 derniers mois (71%)
 Plusieurs fois victime de discrimination (74%)

Oui beaucoup

Connection creates value

Non pas du tout

Ne se prononcent pas
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Les demandeurs d’emploi sont unanimes face à l’importance de lutter
contre les discriminations à l’embauche
QUESTION :

Diriez-vous qu’il est important ou non de lutter contre les discriminations dans l’accès à l’emploi ?

Total
« IMPORTANT »

Demandeurs d’emploi

93%

64%

29%

5%
2%

 Plusieurs fois victime de discrimination (76%)

Demandeurs d'emploi
d’origine étrangère

99%

83%

+

16%

1%

 50 ans et plus (92%)
 Plusieurs fois victime de discrimination (92%)

Très important

Connection creates value

Pas du tout important

Ne se prononcent pas
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La seniorité, la grossesse et un style vestimentaire non approprié sont les trois
critères perçus comme les plus discriminants pour être embauché… (1/2)
Récapitulatif :
«Plutôt un
inconvénient »

QUESTION :

De manière générale, à compétences égales avec le meilleur candidat, les aspects suivants sont-ils selon vous
un avantage ou un inconvénient pour être embauché ?
Demandeurs d'emploi
d’origine étrangère

Demandeurs d’emploi

Etre âgé(e) de plus de 55 ans

85%  (89% )  Signes distinctifs liés à son

Etre enceinte

75%

Avoir un handicap visible (mobilité réduite…)

65%

Etre une personne obèse

Avoir un handicap invisible (malentendant, maladie chronique, …)
Avoir un nom à consonance étrangère
Etre de nationalité étrangère
Avoir un accent étranger

Connection creates value

physique (79%)

81%
77%

Avoir un style (vêtements, coiffure, tatouages…) qui ne
correspond pas aux codes du milieu professionnel

Etre une personne transidentitaire, à savoir transsexuelle ou
transgenre

-

88%

76%

61%

-

-

-

77%  Signes distinctifs liés à son physique (68%)

75% (79% )

73%

52%

68%

59%

-

66%
65%

 Signes distinctifs liés à son nom (73%)

66%

-

59%

64%  Signes distinctifs liés à son physique (74%) et à son nom
65% (72%)
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…quand, à l’inverse, le jeune âge ou l’apparence physique attractive
représentent les critères les moins désavantageux (2/2)
Récapitulatif :
«Plutôt un
inconvénient »

QUESTION :

De manière générale, à compétences égales avec le meilleur candidat, les aspects suivants sont-ils selon vous
un avantage ou un inconvénient pour être embauché ?
Demandeurs d'emploi
d’origine étrangère

Demandeurs d’emploi

63%  (68%)
68%
62%  Signes distinctifs liés à son physique (70%) et à son nom

Habiter dans un quartier sensible (Zone Urbaine Sensible)

-

Etre une personne de couleur
Etre au chômage
Avoir des enfants

36%

Etre en situation de pauvreté, c’est-à-dire disposer de moins de
987€/mois pour une personne seule
Etre homosexuel (homme ou femme)
Etre une femme

28%
19%

Connection creates value

 Signes distinctifs liés à son nom (54%)

-

36%  (41%)

22%
28%  (35%)
20%

Etre âgé(e) de moins de 26 ans
Etre physiquement attractif/attractive

48%
45%
41%

(71%)

37%  (42%)

-

Etre originaire des DOM-TOM

-

-

52%
56%
51%
50%

11%
12%

-
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Les expériences en matière de
discriminations
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La part de demandeurs d’emploi déclarant avoir été informés sur leurs droits
contre les discriminations à l’embauche demeure très faible
QUESTION :

Au cours de votre recherche d’emploi, avez-vous été informé(e) sur vos droits contre les discriminations à l’embauche ?

Demandeurs d’emploi

14%

86%

 (10%)
 Recherche 1er emploi (19%)
 Victime d’au moins une discrimination (22%)
 Signes distinctifs liés à son physique (24%)

Demandeurs d'emploi
d’origine étrangère

89%

11%

 Demandeur d’emploi depuis plus de 3 ans (18%)

Oui

Connection creates value

Non
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Un tiers des demandeurs d’emploi a déjà été victime de discrimination à
l’embauche
QUESTION :

Avez-vous personnellement déjà été victime d’une discrimination dans
le cadre de votre recherche d’emploi ?

Total
« OUI »

 50 ans et plus (43%)
 CSP + (42%)
 A été informé sur ses droits (53%)
 Signes distinctifs liés à son physique (60%)

QUESTION : A quand remonte la dernière fois
que vous avez été victime d’une
telle discrimination ?
Base : personnes ayant été victimes d’une
discrimination à l’embauche
Il y a moins
d’un an
38%

34%
Demandeurs
d’emploi

19% 15%
 (24%)

39%

27%
Il y a entre 1 et 5 ans
51%

32%
Demandeurs
d'emploi d’origine
étrangère

20% 12%

41%

Il y a moins
d’un an
50%

+

27%
Il y a entre 1 et
5 ans
31%

Oui plusieurs fois
Non jamais

Connection creates value

Je ne sais pas
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La crainte de faire un jour l’objet d’une discrimination est partagée par deux
tiers des demandeurs d’emploi et la quasi-totalité de ceux qui en ont déjà été
victimes
Total
« CERTAIN / PROBABLE »

La potentialité
QUESTION :

Pensez-vous que vous êtes
susceptible d’être un jour
victime d’une discrimination
au cours de votre recherche
d’emploi ?

Base : personnes n’ayant pas été victimes
d’une discrimination à l’embauche ou qui
ne le savent pas, soit…

Demandeurs d’emploi
66% de l’échantillon

65%

7%

58%

31%

 Profession libérale, cadre supérieur (72%)

Demandeurs d'emploi
d’origine étrangère
68% de l’échantillon

69%

14%

55%

+

21%

QUESTION :

Pensez- vous que vous êtes
susceptible
d’être
à
nouveau un jour victime
d’une discrimination au
cours de votre recherche
d’emploi ?

Base : personnes ayant été victime d’une
discrimination à l’embauche, soit…

C’est impossible

Total
« CERTAIN / PROBABLE »
Demandeurs d’emploi

Demandeurs d'emploi
d’origine étrangère

41%

94%

53%

6%

 N’a pas travaillé au cours 24 derniers mois (53%)
 Plusieurs fois victime de discriminations (53%)

34% de l’échantillon

32% de l’échantillon

53% +

91%

38%

8% 1%

 Plusieurs fois victime de discriminations (66%)
C'est certain

Connection creates value

10%

 D’origine Afrique subsaharienne (84%)
C'est certain

La réitération

4%

C’est impossible

17

L’entretien d’embauche demeure la première situation de discrimination dans
l’accès à l’emploi, mais les chômeurs d’origine étrangère sont confrontés aux
discriminations tout au long de leur recherche d’emploi
Base : personnes ayant été victimes d’une discrimination à l’embauche, soit…

QUESTION :

Demandeurs d’emploi

Demandeurs d'emploi
d’origine étrangère

34% de l’échantillon

32% de l’échantillon

Le moment
Cette discrimination a-t-elle eu lieu… ?

L’auteur
QUESTION :
Qui était l’auteur de cette
discrimination ?
 25-49 ans (75%-76%)
 Ouvrier (81%) Plusieurs fois
64% victime de discriminations
(71%)

Lors d’un entretien d’embauche

74%

+

44%  (36%)

Le futur responsable hiérarchique

40%

 Diplômé du supérieur (41%)
28% Plusieurs fois victime de discriminations (38%)

Après réception ou examen de votre CV

54%

+

25%  (36%)

Le service des ressources humaines

33%
21%

Pour accéder à une formation en vue de
trouver un emploi

42%
15%

Pour bénéficier d’une aide à la recherche
d’emploi

Lors d’une épreuve orale de concours
administratif

Autre

32%

21%

2%
Connection creates value

21%

Un intermédiaire de l’emploi (Pôle
emploi, agence d’emploi, cabinet de
recrutement)

+

16%  Ouvrier (34%)
2%

Un membre d’un jury de concours

3%

10%

+

7%

+

+

8%
Autre

1%

18

L’âge et l’apparence physique sont les motifs de discrimination les plus cités, sauf
pour les personnes d’origine étrangère qui évoquent majoritairement comme
motifs de discrimination leur origine et leurs convictions religieuses
QUESTION :

Selon vous, cette ou ces discrimination(s) étaient-elles fondées sur...?

Base : personnes ayant été victimes d’une discrimination à l’embauche, soit…

Votre âge

18%

11%

-

35%

7%
6%

Votre profil surdimensionné

6%

Vos convictions religieuses (ex : le port du voile)

-

Votre orientation sexuelle

20%
64%

16%
21%
12%

6%

+

11%

2%
4%

Vos activités syndicales

2%
2%

Votre situation de grossesse

2%
1%

Votre identité sexuelle, c’est-à-dire votre transsexualité

6%
9%
6%

-

Vos opinions politiques

-

Autre

32% +

4%

19%

-

8%

Votre lieu d’habitation

Votre situation de pauvreté

32% de l’échantillon

20%

Votre origine

Votre handicap

34% de l’échantillon

18%

Votre statut de chômeur

Votre situation de famille

Demandeurs d'emploi
d’origine étrangère

25%

Votre apparence physique

Le fait d’être un homme / une femme

Demandeurs d’emploi

1%
9%*
-

* Les principales autres citations sont : « L’absence de diplôme ou d’expérience (8 citations), « Pas de
permis de conduire / de voiture » (5 citations).

Connection creates value
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Les discriminations basées sur l’origine trouvent le plus souvent leur fondement
dans la religion ou le nom de famille du candidat selon les personnes d’origine
étrangère
QUESTION :

Plus précisément, à quelle caractéristique de votre origine réelle ou supposée la discrimination était-elle liée ?

Base : personnes qui pensaient que cette discrimination était due à leur origine, soit…

Demandeurs d’emploi
7% de l’échantillon

Votre couleur de peau

55%

Votre nom de famille

50%

Votre nationalité

48%

Votre religion

32%

Votre apparence physique

29%

Votre accent

20%

Votre lieu de naissance

Autre

Connection creates value

13%
2%

Demandeurs d'emploi
d’origine étrangère
20% de l’échantillon

Votre religion

43%

Votre nom de famille

42%

Votre nationalité

32%

Votre couleur de peau

31%

Votre apparence physique

22%

Votre accent

19%

Votre lieu de naissance
Autre

-

15%
1%
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Suite à la discrimination, le premier réflexe est de faire appel à son réseau
personnel pour trouver un emploi ou alors à un professionnel du recrutement pour
les personnes d’origine étrangère
Récapitulatif :
« Oui »

QUESTION :

Suite à cette discrimination, avez-vous... ?

Base : personnes ayant été victimes d’une discrimination à l’embauche, soit…

Demandeurs d’emploi

Demandeurs d'emploi
d’origine étrangère

34% de l’échantillon

32% de l’échantillon

46%
Activé votre réseau personnel pour vous aider à trouver un emploi

64% +
43%

Remis à plus tard ou abandonné votre recherche d’emploi

41%
34%

Revu à la baisse vos exigences en termes de rémunération ou de
fonction recherchée

49% +
29%

Demandé l’appui d’un professionnel du recrutement (cabinet,
agence d’intérim, Pôle emploi, APEC)

Entrepris des démarches pour faire valoir vos droits et/ou faire
reconnaitre l’existence d’une discrimination
Connection creates value

52%

+

15%  (7%)

-

7%
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Persistance des questions illégales lors des entretiens d’embauche et du
sentiment d’être discriminé qui en découle chez les demandeurs d’emploi
OUI

QUESTION :

Lors d’un entretien d’embauche ou d’une épreuve de concours administratif, vous a-t-on déjà interrogé sur ... ?

QUESTION :

Avez-vous ressenti cette question ou cette remarque comme une discrimination s’agissant de... ?

Récapitulatif :
« Oui »

Demandeurs d'emploi
d’origine étrangère

Demandeurs d’emploi
A déjà été interrogé sur…

 (81%) 58%

-

 (72%) 48%

Votre âge

36%

41%
 (66%) 41%

-

…et a ressenti cette question comme une discrimination

-

Votre âge

38%
44%
36%
34%

Votre situation
familiale
actuelle
ou future
(projet
d’enfant,
Votre situation
familiale
actuelle
ou future
(projet
d’enfant,
etc.)
etc.)

Votre lieu de résidence
Votre lieu de résidence

33%
34%
30%

Votre état de santé Votre état de santé

20%
15%
 (23%) 18%

-

+ 27%

+

Connection creates value

Votre tenue vestimentaire,
votre look votre look
Votre tenue vestimentaire,

8%

16%

-

22%

Votre éventuel handicap
Votre éventuel handicap

58%
50%

-

6%
7%
8%
7%
4%
6%
12%
6%
5%
7%
4%
2%
2%
1%

Votre corpulence

Votre corpulence

-

44%

78%
41%

/

-

61%

54%
65%
66%
64%

Votre accent étranger
Votre accent étranger
Votre religion

63%
68%

/

Vos opinions politiques
Vos opinions politiques
Votre appartenance
Votresyndicale
appartenance syndicale

Votre religion

Votre couleur de peau
Votre couleur de peau
Votre orientation Votre
sexuelle
orientation sexuelle
Votre transsexualité Votre transsexualité

+

65%
56%
62%

L’origine de votre
nom de
L’origine
de famille
votre nom de famille

11%

+

26%

54%

70%

+

81%
83%

58%
/
/

58%
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Les questions relatives aux caractéristiques de l’apparence physique et de
l’origine étrangère sont les plus discriminantes
Les cinq questions les plus posées

Demandeurs d'emploi
d’origine étrangère

Demandeurs d’emploi

Votre situation familiale actuelle ou
future (projet d’enfant, etc.)

48%

 Signes distinctifs liés à son
physique (61%)

Votre état de santé

34%

Votre état de santé

Votre âge
Votre lieu de résidence

41%

Votre lieu de résidence

Votre tenue vestimentaire, votre style

Votre situation familiale actuelle ou
future (projet d’enfant, etc.)

58%

Votre âge

L’origine de votre nom de famille

20%

41%
36%
33%
30%
27%

Les cinq questions les plus ressenties comme discriminantes*
Votre couleur de peau
(base =5%)

83%

Votre corpulence
(base = 11%)

78%

Votre religion
(base = 22%)

81%

Votre couleur de peau
(base = 7%)

Votre tenue vestimentaire, votre look
(base = 20%)

65%

L’origine de votre nom de famille
(base = 27%)

Votre accent étranger
(base = 6%)

65%

Votre accent étranger
(base = 12%)

Votre religion
(base = 6%)

64%

Votre lieu de résidence
(base =33%)

70%
68%
66%

58%

* Posée uniquement à ceux à qui la question a déjà été posée
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Consensus des demandeurs d’emploi sur l’efficacité des mesures destinées à
lutter contre les discriminations
Récapitulatif :
« TOTAL Efficace »

QUESTION : Pour chacune des mesures ou actions suivantes, diriez-vous qu’elle serait… pour lutter contre les
discriminations à l’embauche ?
Demandeurs d’emploi
Novembre 2014

Demandeurs d'emploi
d’origine étrangère
 Signes distinctifs liés à son physique

77% (85%) et à son nom (84%)

Renforcer les sanctions à l’encontre des auteurs de
discrimination dans les recrutements

80%

Valoriser les professionnels du recrutement engagés dans la
lutte contre les discriminations

76%

Instaurer des procédures de recrutement fondées sur des
critères objectifs, par exemple les recrutements par mise en
situation, les CV anonymes…

75%  Signes distinctifs liés à son nom (85%)

80%

77%
 Signes distinctifs liés à son physique (83%) et à

72% son nom (84%)

Réaliser des tests de discrimination en conditions réelles auprès
des recruteurs et rendre les résultats publics (testing)
Mener une campagne d’information des candidats à l’emploi sur
leurs droits contre les discriminations
Renforcer la formation des recruteurs (DRH, membres des jurys
de concours administratifs, …)
Impliquer les organisations syndicales et patronales dans les
actions de prévention des discriminations à l’embauche
Favoriser, à compétences égales, l’embauche de personnes
habituellement discriminées
Connection creates value

77%

+

68%  Signes distinctifs liés à son nom (77%)

78%

+

77%

+

68%
 Signes distinctifs liés à son physique (76%) et à

67% son nom (77%)
76%

+

65%

 Signes distinctifs liés à son physique (79%) et à
son nom (73%)

71%

+
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Les comportements discriminants des recruteurs sont majoritairement jugés
inacceptables par les chômeurs, notamment lorsqu’ils sont d’origine étrangère
QUESTION :

Voici une liste de comportements qui peuvent être adoptés par des recruteurs. Pour chacun d’eux, veuillez
indiquer si vous estimez qu’il s’agit de quelque chose d’inacceptable quelle que soit la situation,
d’acceptable dans certaines situations ou d’acceptable quelle que soit la situation.
Demandeurs d’emploi
Novembre 2014

Ecarter le CV d’un candidat à cause de son nom à
consonance étrangère (ne pas proposer d’entretien
d’embauche)

84%

13%

93%

+
13%

83%

Ne pas embaucher un candidat d’origine étrangère
à cause de sa couleur de peau

94%

Informer un candidat qu’il n’est pas recruté parce
qu’il ne pourrait pas s’intégrer dans le service
(entreprise ou administration) à cause de son
origine étrangère

+

74%

14%

53%

+

4%
5%
4%

31%

50%

-

4%
3%3%

43%
65%

32%

3%
3%4%

22%

81% +

Ne pas embaucher un candidat d’origine étrangère
à cause de son accent prononcé
Choisir de préférence une personne d’origine
étrangère pour favoriser la diversité dans
l’entreprise / l’administration

Demandeurs d'emploi
d’origine étrangère

37%

35%

4%
13%

33%

Inacceptable quelle que soit la situation

Connection creates value
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Les chômeurs s’accordent pour considérer que ce sont les préjugés des recruteurs
qui désavantagent les personnes d’origine étrangère à l’embauche et non des
éléments plus objectifs
QUESTION :

Etes-vous d’accord avec les propositions suivantes ?
Les personnes d’origine étrangère ont des difficultés à trouver un emploi…

Demandeurs d’emploi
Novembre 2014
A cause des discriminations et préjugés dont
elles font l’objet

70%
76%

Car les recruteurs craignent qu’elles ne
réussissent pas à s’intégrer à l’équipe de
travail

49%
61%

44%

56%
43%

56% +
41%
33%
12%

-

30%

29%
28%

1%

59%
66%

-

TOTAL D'accord

Connection creates value

+

-

Car elles ont des difficultés à s’approprier les
codes du monde professionnel

Parce qu’elles ont des compétences
inférieures à celles recherchées

30%
24%

51%
39%

Parce qu’elles n’ont pas ou peu de réseau
professionnel

Parce qu’elles sont moins motivées/ qu’elles
ne veulent pas vraiment travailler

Demandeurs d'emploi
d’origine étrangère

1%

70%
88%
71%
72%
NSP
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Pour lutter contre les discriminations liées à l’origine, les demandeurs d’emploi
privilégient les mesures adressées directement aux recruteurs quand ceux d’origine
étrangère adhèrent davantage aux aides et accompagnements qui leur sont destinés
Récapitulatif :
« TOTAL Efficace »

QUESTION : Les mesures suivantes seraient-elles efficaces pour lutter contre les discriminations liées à l’origine des
candidats à l’emploi ?
Demandeurs d’emploi
Novembre 2014

Demandeurs d'emploi
d’origine étrangère

71%

68%

 Signes distinctifs liés au nom (79%)

71%

Aider les personnes d’origine étrangère à faire
reconnaître les discriminations dont elles ont été
victimes

65%

 Signes distinctifs liés à l’origine (75%) ou au nom (77%)

+

77%
63%

Mener une campagne nationale d’information contre
les discriminations liées à l’origine au travail

Connection creates value

Signes distinctifs liés au nom (79%)

75%

Réaliser des tests de discrimination liée à l’origine
auprès des recruteurs et rendre les résultats publics
(testing)

Favoriser, à compétences égales, l’embauche de
personnes d’origine étrangère

-

66%

Sensibiliser et former les recruteurs aux risques de
discriminations et aux stéréotypes liés à l’origine

Proposer un accompagnement spécifique aux
personnes d’origine étrangère pour les aider dans leur
recherche d’emploi

 Sans diplôme (77%)
 Signes distinctifs liés au nom (79%)

72%

Rendre obligatoire le CV anonyme dans les entreprises
d’au moins 50 salariés

+

70%

 Victime de discriminations (67%)
 Signes distinctifs liés au nom (70%)

60%

78%
51%

 Signes distinctifs liés à l’origine (73%) ou au nom (76%)
 Diplômé du supérieur (54%)

+

 Signes distinctifs liés à l’origine (73%) ou au nom (73%)
 Diplômé du supérieur (42%)

73%

+
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4

Connection creates value

Focus sur les demandeurs
d’emploi d’origine étrangère
et selon le sexe

29

Focus sur les demandeurs d’emploi d’origine étrangère
(français - de naissance ou par acquisition - ou étrangers)
Français de
naissance

Français par
acquisition

Etrangers

Echantillon
global

(%)

(%)

(%)

(%)

Perception de la fréquence des discriminations à
l’embauche (Total fréquentes)

85

85

82

85

Exposition au risque de discrimination du fait de :
- La nationalité étrangère
- L’accent étranger
- Le nom à consonance étrangère
- Etre une personne de couleur

66
74
70
56

54
58
62
52

59
62
64
52

66
64
66
62

A déjà été victime d’une discrimination

34

30

32

34

Base : aux personnes ayant été victimes
- Oui, sur le critère de l’origine
- Oui, sur le critère de la religion

60
32

67*
33*

72
30

20
6

N’a jamais été victime de discrimination
Je ne sais pas

38
28

42
28

42
26

39
27

Lors d’un entretien d’embauche, a déjà été
interrogé sur…
- Sa couleur de peau
- Son accent
- L’origine de son nom de famille
- Sa religion

6
5
29
22

4
12
25
20

7
18
29
22

5
6
16
6

En vert / en rouge : scores significativement supérieurs / inférieurs par rapport à l’ensemble des demandeurs d’emploi d’origine étrangère.
* Résultats à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Connection creates value
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Focus sur l’origine étrangère « déclarée » et l’origine
étrangère « supposable du fait d’un signe distinctif »
Signes distinctifs liés
à son physique
(échantillon global)

Signes distinctifs liés
à son nom
(échantillon global)

Demandeurs
d’emploi d’origine
étrangère

(%)

(%)

(%)

Perception de la fréquence des discriminations à l’embauche
(Total fréquentes)

97

92

82

Exposition au risque de discrimination du fait de :
- La nationalité étrangère
- L’accent étranger
- Le nom à consonance étrangère
- Etre une personne de couleur

73
74
73
70

69
72
73
71

59
65
65
52

A déjà été victime d’une discrimination

60

40

32

Base : aux personnes ayant été victimes
- Oui, sur le critère de l’origine
- Oui, sur le critère de la religion

47
18

53
17

64
32

N’a jamais été victime de discrimination
Je ne sais pas

21
19

34
26

41
27

Lors d’un entretien d’embauche, a déjà été interrogé sur…
- Sa couleur de peau
- Son accent
- L’origine de son nom de famille
- Sa religion

20
20
40
21

14
18
48
22

7
12
27
22

* Résultats à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs

Connection creates value

31

Focus Femmes / Hommes

Importance de lutter contre les discriminations
Très important
Critères potentiellement discriminants :
- Etre une femme
- Avoir des enfants
- Avoir un handicap invisible
- Avoir un style qui ne correspond pas aux codes du milieu
professionnel
- Etre enceinte
- Etre une personne transidentitaire

Femmes

Hommes

68%

60%

43%
58%
73%
85%

31%
42%
62%
78%

89%
78%

82%
68%

28%

10%

28%
13%
3%
53%

39%
23%
11%
43%

46%

57%

Critère perçus comme fondement de la discrimination
Etre une femme / un homme
Expérience de questions sur des critères potentiellement
discriminants :
- Votre état de santé
- Votre éventuel handicap
- Votre appartenance syndicale
- Votre situation familiale ou future
Adhésion à des affirmations sur l’embauche d’une personne
d’origine étrangère
Les recruteurs craignent qu’elles ne réussissent pas à
s’intégrer à l’équipe de travail

En vert / en rouge : scores significativement supérieurs / inférieurs par rapport à l’ensemble des demandeurs d’emploi.

Connection creates value
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