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Mesurer les risques discriminatoires :

exemples de diagnostics demandés par des entreprises



Introduction

Méthode :

1. Distinguer deux ou plusieurs groupes d’individus, parmi les candidatures reçues ou les salarié-e-s en poste

2. Effectuer des comparaisons statistiques entre ces groupes…

3. …en contrôlant les variables qui pourraient justifier des écarts : - entre les candidat-e-s : niveau de formation, expérience…

- entre les salarié-e-s : formation, ancienneté, poste occupé…

Définition :

« Mesurer les risques discriminatoires en entreprise »

= vérifier si des pratiques RH donnent lieu, ou pas, à des écarts de traitement en raison de critères prohibés

Diagnostics :

- par testing « sollicité » = proposer différentes candidatures fictives sur un même emploi

- à partir des bases de données RH = analyser un fichier de candidatures, ou un fichier de gestion des carrières



Conditions de faisabilité :

▪ Pouvoir réaliser de nombreux tests : - sur quelques métiers avec des recrutements fréquents

- en les dispersant entre différent-e-s recruteur-se-s

- en proposant des candidatures fictives qui soient crédibles

▪ Préparer l’opération en concertation avec l’entreprise

Réalisation :

▪ Proposer sur un même emploi des candidatures équivalentes, excepté le(s) critère(s) à tester

▪ Confronter les réponses obtenues, sans poursuivre jusqu’aux entretiens éventuellement proposés

▪ Réaliser de nombreux tests, en veillant à ne pas être détecté (durée de l’opération = entre 3 et 18 mois)

▪ Ne jamais conclure sur la base d’un seul test : vérifier si les réponses s’équilibrent statistiquement, ou pas

Intérêt de l’opération :

▪ Sensibiliser de manière pédagogique les personnes en charge des recrutements

▪ Produire des indicateurs d’évaluation et de pilotage RH, ponctuels ou périodiques

Quand des entreprises demandent à être testées
Les mesures par testing sollicité



= 300 offres d’emploi testées avec des quatuors => 1 200 candidatures envoyées

Exemple : testing sollicité par l’entreprise A (2017)
Les mesures par testing sollicité

=> Une mesure de la qualité des réponses : délais, % de candidatures laissées sans réponse…

=> Une cartographie des risques discriminatoires (et des représentations associées à certains métiers)



Exploiter les données RH d’une entreprise

Analyse d’un fichier de candidatures Analyse d’un fichier de gestion des carrières

Conditions

de faisablité :

Disposer d’informations précises…

- sur le profil des candidatures

- sur leur issue à chaque étape de la sélection

- sur le profil des salarié-e-s

- sur leurs emplois successifs dans l’entreprise

Proposer une méthodologie en accord avec les contraintes légales (RGPD)
=> Utilisation des prénoms pour approcher le critère de l’origine « réelle ou supposée »

Réalisation : Distinguer différents groupes et comparer leur composition :

niveaux d’étude et emplois postulés

=> des comportements d’auto-censure ?

répartition dans l’entreprise

=> des « plafonds » et « parois de verre » ?

Calculer et comparer des probabilités…

…d’être retenu-e à chaque étape du recrutement …de bénéficier d’une mobilité, promotion, augmentation…

Intérêt : Moins long qu’un testing et plus « exhaustif » Nombreux axes d’analyse des carrières

Les mesures à partir des fichiers de GRH



Exemple : candidatures reçues par l’entreprise B (2018)

=> Des profils sociodémographiques plutôt homogènes quels que soient le sexe et l’origine évoquée

=> Davantage de contrastes entre bénéficiaires et non bénéficiaires d’une RQTH

= 33 336 candidatures, réparties selon leur sexe / origine évoquée / handicap éventuel

Les mesures à partir des fichiers de GRH



Exemple : analyse des pratiques de sélection de l’entreprise B

PRÉQUALIFICATION

PAR L’ÉQUIPE RH

3 600 candidatures transmises
au manager opérationnel

AVIS DU

MANAGER

640 candidatures contactées 
pour un entretien

17 336 candidatures reçues
sur des offres en Supports

Arrêt de la traçabilité dans 

l’outil de recrutement

Analyse
de l’étape 1

Analyse
de l’étape 2

Les mesures à partir des fichiers de GRH



=> Etape 1 : des écarts en raison de l’origine évoquée, du handicap, de la résidence et de l’âge (à l’encontre des jeunes)

=> Etape 2 : des écarts qui s’estompent, sauf pour la résidence et pour l’âge (à l’encontre des plus âgé-e-s)

Exemple : analyse des pratiques de sélection de l’entreprise B

Les mesures à partir des fichiers de GRH



Répartition des salarié-e-s dans l’entreprise, à une ou plusieurs dates :

▪ Repérer des répartitions plus ou moins sexuées, ethnicisées…

▪ Identifier d’éventuels « plafonds » ou « parois de verre »

Exemples d’axes d’analyse des carrières

Evolutions de carrière :

▪ Probabilité de rester dans l’entreprise, d’obtenir un CDI…

▪ Probabilité de bénéficier d’une promotion

▪ Probabilité d’accéder à des formations professionnelles

Rémunérations et écarts salariaux :

▪ Probabilité de bénéficier d’une augmentation, de primes…

▪ Analyse statistique des facteurs constitutifs des écarts salariaux (méthode de Nopo), en distinguant :

- la part qui s’explique par des différences dans les postes occupés, le temps partiel, les interruptions de carrière…

- la part restant « inexpliquée », a priori imputable aux caractéristiques propres des salarié-e-s (sexe, origine, handicap…)

=> Repérer d’éventuels « verrous » dans les carrières,
en raison du sexe, de l’origine évoquée, de l’âge…

Les mesures à partir des fichiers de GRH



Origines évoquées par les prénoms
Annexe :

NB : chaque prénom a été rattaché à une zone géographique

en fonction de sa fréquence d’utilisation dans cette zone.

Les prénoms indiqués à titre d’illustration dans les deux 

tableaux du haut ont été sélectionnés par tirage aléatoire.
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