
 

 

LA DEMARCHE DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS A 

L’EMBAUCHE EN RAISON DE L’ORIGINE PRESUMEE  
 

Avril 2016 : le ministère du travail engage une démarche de lutte contre les discriminations à 

l’embauche, en s’appuyant sur les recommandations du groupe de dialogue inter partenaires de lutte 

contre les discriminations liées aux origines. 

Le premier acte se traduit par le lancement d’une campagne de sensibilisation à destination du 

grand public, intitulée « Les compétences d’abord », destinée à susciter une prise de conscience 

du risque de discrimination selon l’origine. 

19 septembre 2016: à la demande de la ministre, un rapport lui est remis par France Stratégie, 

portant sur « Le coût économique des discriminations ». 

Une enquête engagée en avril 2016, pour évaluer la réalité des discriminations subies par les 

candidats en raison de leur origine présumée, vient de prendre fin. La méthode retenue est celle 

d’un testing confié à la DARES et ISM Corum, portant sur 1 500 tests effectués auprès de 40 

entreprises de plus de 1 000 salariés.  

12 décembre 2016 : les résultats généraux du « testing » sont dévoilés. Ils mettent en évidence une 

différence de traitement assez nette entre les candidats selon leur origine présumée. Les 

candidatures « hexagonales » retiennent ainsi l’attention des recruteurs dans 47% des cas, contre 

36% pour les candidatures « magrébines ». Pour 12 des 40 entreprises testées, les écarts de 

traitement entre candidatures sont bien plus significatifs.  

Le ministère du travail reçoit une à une toutes les entreprises testées. Il est demandé aux 12 

entreprises présentant des signes de risques discriminatoires au recrutement de présenter des 

plans d’actions correctrices destinés à améliorer leurs pratiques de recrutement et à s’orienter 

vers des processus de recrutement non-discriminatoires. Vigéo Eiris est le cabinet auditeur 

retenu pour analyser les plans d’actions des entreprises et leur fournir un appui conseil, avec 

l’apport ponctuel du Défenseur des Droits. A l’issue de cette démarche d’audit, la quasi-totalité 

des entreprises a présenté un plan d’action probant permettant de renouer avec des pratiques 

vertueuses.  

14 mars 2017 : une conférence portant sur l’égalité d’accès à l’emploi est organisée à l’initiative de 

l’Association française des managers de la diversité et des Entreprises pour la cité. Au cours de cette 

rencontre, les résultats de l’audit des 12 entreprises aux résultats significatifs sont restitués, et les 

bonnes pratiques de recrutement font l’objet de présentation et d’échange entre entreprises, 

chercheurs, associations, personnalités qualifiées, etc. Cet événement est également l’occasion de 

proposer aux entreprises ayant fait l’objet de testing, et au-delà à toutes celles qui souhaitent 

participer à la démarche, de formaliser un engagement fort en faveur du respect de pratiques de 

recrutement non-discriminantes.  

Les entreprises s’engagent auprès du ministère mais aussi de la société à respecter des 

engagements visant à garantir l’égalité de traitement dans l’accès à l’emploi des candidats 

quelles que soient leurs origines. L’effectivité de ces engagements fait l’objet d’un contrôle par 

l’annualisation du testing, avec une veille attentive du Défenseur des Droits dans le cadre d’une 

convention que conclura très prochainement le ministère du travail avec lui. 


