Communiqué de presse - Sortie de l'étude DIAMANT : État des discriminations en France

SOS Racisme et la fédération de recherche TEPP du CNRS organisent une conférence de presse pour
rendre publics les résultats de l’étude DIAMANT dont l'objet était de mesurer les discriminations dans 7
marchés encore inexplorés et pour 4 critères de discrimination à la fois.
Menés sur plus d’un an (janvier 2015 - février 2016) 2527 tests ont été ainsi réalisés sur la base de plusieurs offres,
ce qui a nécessité l'envoi de 15 162 demandes.
L’étude Diamant est une étude de grande ampleur, l’une des plus importantes jamais réalisée en France.
La méthode utilisée est celle du « testing » importée et initiée en France par SOS Racisme qui consiste à présenter
pour une même offre plusieurs candidatures laissant apparaître plusieurs critères de différence (origine, apparence,
résidence, sexe, age…etc). En dehors de ces critères, les caractéristiques des demandeurs sont similaires. Pour
chaque offre 6 candidatures ont été transmises.
L’étude DIAMANT s’est intéressée aux discriminations sur 7 marchés qui n’ont encore pas ou peu été
explorés en France alors même que l’accès à ces marchés conditionne l’insertion professionnelle et
sociale des personnes, en particulier des jeunes. Il s’agit de :
- La formation professionnelle,
- L’achat d’une voiture d’occasion,
- L’assurance automobile,
- Des complémentaires-santé,
- Du crédit à la consommation,
- De la reprise d’entreprise,
- L’hébergement touristique.
Sur chacun de ces marchés sont évaluées les discriminations à raison :
- De l’âge,
- Du sexe,
- De l’origine
- De la réputation du lieu de résidence.
L’étude ‘DIAMANT’ révèle des résultats édifiants… !
Alors que le Président de la République, Emmanuel MACRON vient d’annoncer des mesures sur la politique de la
ville, notamment sur la lutte contre les discriminations, cette étude vient à point nommé pour révéler l’état des
discriminations en France.
Le hasard du calendrier aidant, cette conférence de presse sera le moment de révéler les résultats obtenus et
l’occasion pour SOS Racisme de s’exprimer publiquement sur les différentes mesures annoncées par le Président
de la République sur la politique de la ville et notamment sur la lutte contre les discriminations.
A la suite de la publication des résultats, l’association rendra publique toute une série de propositions sur ces
sujets.
Des élus, représentants d’entreprises, associations…etc sont attendus à la conférence.
Elle sera animée par Dominique SOPO – Président de SOS Racisme et Yannick L’Horty - chercheur au CNRS (qui
a réalisé l’étude au sein d’une équipe de cinq autres chercheurs).
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Projet DIAMANT
(Discrimination Inter Age et selon d’autres Motifs : Analyse à partir d’une Noria de Testings)

SOS Racisme et la fédération de recherche TEPP du CNRS organisent une conférence de presse
pour rendre public les résultats de l’étude DIAMANT dont l'objet était de mesurer les
discriminations dans 7 marchés encore inexplorés et pour 4 critères de discrimination à la fois.

 La fédération de recherche du CNRS « Travail, Emploi et Politiques Publiques » (FR n°3435)
réunit dix équipes d’accueil du Ministère de la Recherche et une UMR du CNRS, plus de 200
enseignants-chercheurs et 110 doctorants. C’est le premier groupement de recherche en France
sur l’évaluation des politiques publiques. Dans le cadre de TEPP, le Groupe d’Etude sur l’Origine
des Discriminations et sur l’Egalité (GEODE) réunit une vingtaine de chercheurs qui réalisent des
opérations de testing scientifique depuis 2002.
 SOS Racisme est une association française créée en 1984, dont le but est la lutte contre le
racisme, l'antisémitisme et plus généralement toutes les formes de discrimination. Son slogan
est « Touche pas à mon pote ». Les militants de SOS réalisent des testing depuis la fin des
années 1990 dans une grande variété de domaines : accès au logement, au travail et aussi dans
l'hôtellerie et les boîtes de nuit.
Conférence de presse
Yannick L’HORTY
Directeur de TEPP-CNRS

Dominique SOPO
Président de SOS Racisme
Jeudi 23 novembre 2017
10 h 00
Salle Léon Bourgeois
Espace CEDIAS
5 Rue las Cases
75007 Paris
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Présentation d’ensemble de l’étude
Les travaux sur les discriminations se focalisent en France sur un petit nombre de critères parmi
l’ensemble de ceux qui sont prohibés par le Droit et se concentrent pour l’essentiel sur les marchés du
travail et du logement. Sur le marché du travail, des testings ont montré l’existence de discriminations
dans l’accès à l’emploi en raison du sexe, de l’origine, de la réputation du lieu de résidence, de la religion
supposée, de l’âge ou du croisement de plusieurs de ces critères. Sur le marché du logement, les testing
se sont focalisés sur les discriminations selon l’origine.
La situation est différente hors de France où des preuves expérimentales de discriminations ont été
accumulées depuis longtemps sur d’autres marchés que ceux du travail et du logement. Par exemple,
des discriminations liées au sexe et à la couleur de la peau ont été mises en évidence dans le processus
de négociation d’achat d'une voiture neuve aux Etats-Unis, des discriminations raciales ont aussi été
mises en évidence aux Etats-Unis dans l’accès à l’assurance, au crédit immobilier ou dans l’accès aux
soins pour des patients cardiaques. En Suède, une étude a mis en évidence des discriminations liées à
l’origine dans la reprise de petites entreprises.
Le projet DIAMANT s’intéresse aux discriminations sur 7 marchés qui n’ont encore pas ou peu été
explorés en France alors même que l’accès à ces marchés conditionne l’insertion professionnelle et
sociale des personnes, en particulier des jeunes. Il s’agit de la formation professionnelle, de l’achat d’une
voiture d’occasion, de l’assurance automobile, des complémentaires-santé, du crédit à la consommation,
de la reprise d’entreprise et de l’hébergement touristique. Sur chacun de ces marchés, nous évaluons les
discriminations à raison de l’âge, du sexe, de l’origine et de la réputation du lieu de résidence.
La collecte des données a eu lieu pendant plus d’un an, de janvier 2015 à Février 2016. Il s’agit d’une
étude de grande ampleur, l’une des plus importantes jamais réalisée en France. Sur cette période, plus
de 2527 tests ont été réalisés auprès de différentes offres, ce qui a nécessité l'envoi de 15 162 demandes.
Cette étude a été financée par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le cadre de l’appel à
projets APDISCRI lancé en 2014 par le Ministère chargé de la jeunesse.

Fédération de Recherche Travail, Emploi et Politiques Publiques
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Méthodologie
L’étude utilise la méthode du testing qui consiste à présenter pour une même offre plusieurs candidatures
laissant apparaître les critères testés. En dehors de ces critères, les caractéristiques des demandeurs
sont similaires. Pour chaque offre, 6 candidatures ont été transmises :







un homme de 22 ans d'origine française (personne de référence)
une femme de 22 ans d'origine française (critère du sexe)
un homme de 22 ans d'origine africaine (critère de l'origine)
une femme de 22 ans d'origine africaine (critère du sexe et de l'origine)
un homme de 22 ans d'origine française résidant en quartier prioritaire de la ville (critère du lieu
de résidence)
un homme de 42 ans d'origine française (critère de l'âge)

L’étude consiste à suivre ces six individus fictifs dans plusieurs actes de la vie qui conditionnent leur
insertion économique et sociale. Le scénario d’ensemble est le suivant. Les six individus fictifs sont
franciliens, de nationalité française et dans une situation précaire sur le marché du travail, alternant petits
boulots et périodes de chômage. Ils décident de se réorienter dans le domaine du commerce. Ils
souhaitent pour cela suivre une formation pour adultes dans le domaine de la vente et ils font des
demandes d’inscription auprès d’un grand nombre d’organismes de formation, publics ou privés. Ils
envisagent ensuite de reprendre un commerce et répondent à des annonces dans ce domaine. Titulaires
du permis B depuis plus de 2 ans, ils cherchent aussi à acquérir une voiture d’occasion. Ils contactent
alors les offreurs (particuliers ou professionnels) ayant fait paraître une annonce indiquant que leur
véhicule est à vendre. Pour pouvoir acheter cette voiture, ils sollicitent un crédit à la consommation auprès
d’établissements financiers et font des demandes de devis d’assurances automobile auprès de
compagnies d’assurances. Dans le même temps, les six individus fictifs demandent des devis de
complémentaires-santé. Enfin, ils se préoccupent de leurs prochaines vacances et répondent à des offres
d’hébergement de loisirs pour des prestations de prix variés (camping, chambre d’hôte, hôtel).
Au total, l’étude permet de mesurer les pratiques discriminatoires sur sept marchés encore pas ou peu
testés :








Achat de voiture d'occasion
Crédit à la consommation
Assurance automobile
Complémentaire santé
Formation pour adulte
Rachat de fonds de commerce
Hébergement de loisir.

Sur chacun de ces sept marchés, les six individus adressent des demandes similaires auprès des mêmes
offreurs, sous forme d’envois de courrier électronique. La comparaison des réponses données par les
mêmes offreurs à ces six individus, considérées deux à deux, permet de mettre en évidence une
discrimination liée à l’âge et parmi les jeunes, une discrimination liée au sexe, à l’origine supposée et à
la réputation du lieu de résidence.
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Les auteurs
5 chercheurs ont contribué à la réalisation du projet DIAMANT.
Mathieu BUNEL
Université de la Nouvelle-Calédonie, LARJE (EA 3329) TEPP-CNRS (FR 3435)

Yannick L’HORTY
Université Paris-Est Marne la Vallée, ERUDITE (EA 437), TEPP-CNRS (FR 3435)

Souleymane MBAYE
Université Paris-Est Marne la Vallée, ERUDITE (EA 437), TEPP-CNRS (FR 3435)

Loïc du PARQUET
Université du Mans, GAINS et TEPP-CNRS (FR 3435)

Pascale PETIT
Université Paris-Est Marne la Vallée, ERUDITE (EA 437), TEPP-CNRS (FR 3435)

Accès à la version intégrale de l’étude
L’étude se décline sous la forme de 5 rapports






« Peut-on parler de discriminations dans l’accès à la formation professionnelle ? Une réponse
par testing », Rapport de Recherche TEPP 17-06, 16 pages.
« Discriminations dans l’accès à un moyen de transport individuel : un testing sur le marché des
voitures d’occasion », Rapport de Recherche TEPP 17-07, 15 pages.
« Discriminations dans l’accès à la banque et à l’assurance : Les enseignements de trois
testings », Rapport de Recherche TEPP 17-08, 27 pages.
« Reprendre une entreprise: Une alternative pour contourner les discriminations sur le marché
du travail ? », Rapport de Recherche TEPP 17-09, (26 pages).
« Vous ne dormirez pas chez moi ! Tester la discrimination dans l’hébergement touristique »,
Rapport de Recherche TEPP 17-10, (25 pages).

Ces rapports sont mis en ligne le jeudi 23 novembre à 10h00 sur www.tepp.eu
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Les résultats significatifs de l’étude
Les résultats présentés ci-dessous correspondent aux différences de traitement, statistiquement
significatives.

Le jeune homme d'origine africaine et celui résidant dans un quartier politique de la ville sont
discriminés
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Le jeune homme de 22 ans d'origine française est discriminé par rapport à un homme de 42 ans
dans l'accès à un crédit à la consommation.
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Le jeune homme résidant en quartier politique de la ville est discriminé dans l'accès à une
assurance automobile.
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L'homme de 42 ans d'origine française est discriminé sur le prix des complémentaires santés.
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La jeune femme d'origine africaine est discriminée dans l'accès à la formation pour adulte alors
que l'homme de 42 ans est avantagé.
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Le jeune homme d'origine africaine est discriminé dans la reprise d’une petite entreprise alors
que le jeune homme résidant en quartier politique de la ville est favorisé.
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Le jeune homme d'origine africaine et le jeune homme résidant en quartier politique de la ville
sont discriminés.
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Conclusion
Etudier les discriminations par la seule entrée du marché du travail est réducteur, Les personnes issues
des quartiers, d’origine étrangère, ou d’autres minorités, sont pénalisées dans l’accès à l’emploi et dans
l’accès au logement, comme l’ont montré de nombreuses études. Mais elles sont aussi pénalisées dans
l’accès à de nombreux biens ou services pourtant indispensables dans une trajectoire d’insertion sociale
et économique.
Le projet DIAMANT a permis de montrer :





que les discriminations existent également au regard de l’accès à des biens et des services et
aussi selon les prix et la qualité de ces derniers.
que la discrimination concerne potentiellement tous les marchés. Il n’y a pas lieu de focaliser
les politiques publiques sur le marché du travail et les discriminations à l’embauche. Fonder
des diagnostics d’ensemble sur un ou deux marchés (Logement, Travail), conduit à sousestimer gravement l’ampleur des discriminations en France.
que de façon plus spécifique, on peut observer dans certains cas une dissociation dans les
discriminations entre l’origine ethnique des candidats et les personnes vivant en QPV
(discrimination plus grande pour les personnes d’origine africaine dans le rachat de petite
entreprise, et discrimination plus importante pour les personnes vivant en QPV sur le marché
des voitures d’occasion)

Il n’y a pas de lien entre les discriminations dans l’accès aux biens et aux services et les discriminations
sur la qualité/prix du bien ou du service. Trois cas de figure sont présents ou observés


Un candidat qui a accès plus facilement peut payer plus : le profil de 42 ans a plus accès
à l’assurance maladie et il paye plus chère.



Certains peuvent être discriminés dans l’accès aux biens/services et sur son prix : le profil
jeune résidant en QPV sur le marché des voitures d'occasion reçoit moins de réponses
positives et paye plus chère l'assurance.



D'autres sont discriminés dans l’accès aux biens/services ou aux prix/qualité :
discrimination favorable pour l’accès à l’assurance automobile du candidat âgé de 42 ans
ou discrimination pénalisante pour ce même candidat dans le cas d’une complémentaire
santé.

La fédération TEPP-CNRS et SOS Racisme seront à nouveau associées le 15 décembre prochain, avec
le Défenseur des Droits et le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires, dans le cadre de la
restitution publique des résultats d’une autre recherche de grande ampleur, consacrée aux
discriminations dans l’accès au logement. Financée par l’Agence Nationale de la Recherche, le projet
DALTON vise à mesurer et à interpréter les discriminations dans l’accès au logement dans les 50 plus
grandes aires urbaines de France métropolitaine. Une cartographie des discriminations, ville par ville,
sera présentée le 15 décembre.
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Contact presse
Massira BARADJI
06 76 74 61 25
massira.baradji@sos-racisme.org

Contacts TEPP
Loïc du Parquet, Université du Mans,
Loic.du_Parquet@univ-lemans.fr
Souleymane Mbaye, Université Paris-Est Marne-la-Vallée
souleymane.mbaye@u-pem.fr
Yannick L'Horty Université Paris-Est Marne-la-Vallée
yannick.lhorty@u-pem.fr
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