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Patrick Simon a co-dirigé pour l’Ined, avec
Cris Beauchemin et Christelle Hamel, l’enquête Trajectoires et Origines3, menée
en 2008 et 2009 par l’Ined et l’Insee
auprès de 22000 personnes (immigrés,
descendants d’immigrés4 et population
majoritaire5). L’enquête avait pour objectif d’identifier l’impact des origines sur les
conditions de vie et les trajectoires
sociales, notamment en comparant la
condition des personnes immigrées et
des personnes descendantes d’immigrés,
afin d’évaluer l’évolution des situations
d’inégalité les affectant d’une génération
à l’autre. Un ensemble précieux d’informations permettant notamment de
mesurer l’incidence des discriminations
sur l’accès à l’emploi ou sur les écarts de
salaire a ainsi été collecté.
Par ailleurs, une enquête francilienne
commanditée par l’Observatoire régional
des discriminations6 (Ordis), menée en
2015 par l’Ined auprès de 2500 personnes
sous la direction de Patrick Simon également, a livré des résultats importants sur
les conséquences des expériences vécues
de discriminations en Île-de-France, et
notamment en Seine-Saint-Denis7.

Les discriminations dont souffrent certaines catégories de la
population interrogent le fonctionnement même de la société
française alors que la lutte contre celles-ci, devenue axe transversal des contrats de ville 2015-2020, doit trouver une traduction dans les plans d’actions territoriaux de prévention et de
lutte contre les discriminations.
Si vingt-deux critères de discrimination sont aujourd’hui définis
par la loi française2, la discrimination la plus souvent constatée
reste celle liée à l’origine étrangère, et plus particulièrement
lorsque cette origine est l’Afrique sub-saharienne ou l’Afrique du
Nord, la Turquie ou les Dom. Quel est l’impact des traitements
discriminatoires dans les parcours personnels ?

QU’EST-CE QU’UNE DISCRIMINATION ?
L’APPARITION du terme « discrimination » à la fin des années 1990
marque un tournant important.
Alors que l’on ne parlait auparavant que d’inégalités, de handicaps ou de situations difficiles,

notamment pour les immigrés,
l’usage de ce terme qualifie des
faits objectivables qui, contrairement au racisme ou à l’antisémitisme, comportements ou
sentiments de nature idéo-
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L’Alliance de recherche sur les discriminations (Ardis) est un réseau de laboratoires franciliens formant le pôle « Discriminations » du
domaine d’intérêt majeur « Genre, inégalités,
discriminations » – Dim-Gid – labellisé par la
région Île-de-France, l’Institut Émilie du
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logique, se manifestent par une
différence de traitement entre
personnes appartenant à des
groupes catégoriels différents,
celles issues d’un groupe donné
étant avantagées, ou désavantagées, par rapport à celles issues
d’autres groupes – et ce parfois
en dehors de tout système de
pensée hiérarchisant les groupes,
notamment les groupes ethnoraciaux dans le cas du racisme,
mais du fait de préjugés et stéréotypes hérités et intégrés.
Ainsi, bien qu’une discrimination s’applique à une personne,
c’est en raison de la caractéristique générale de celle-ci qu’elle
la subit. Quelle que soit la façon
dont une femme se définit, par
exemple, elle est vue avant tout
comme une femme. Pour cette
2 Le code pénal (article 225-1), augmenté au fil
des ans par diverses lois visant à lutter contre
les discriminations, reconnaît officiellement à
ce jour 22 critères de discrimination (origine,
sexe, situation de famille, grossesse, apparence
physique,, patronyme, lieu de résidence, état de
santé, perte d’autonomie, handicap, caractéristiques génétiques, mœurs, orientation sexuelle,
identité de genre, âge, opinion politique, activités syndicales, capacité à s’exprimer dans une
langue autre que le français, appartenance ou
non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée…). La liste des critères officiellement prohibés est de fait en constante
évolution. En 2014 a été ajouté le lieu de résidence (en lien avec l’origine sociale), en 2016
la précarité sociale (loi n° 2016-832 du 24 juin
2016 visant à lutter contre la discrimination à
raison de la précarité sociale).
3
Cris Beauchemin, Christelle Hamel et Patrick
Simon, Trajectoires et Origines. Enquête sur la
diversité des populations en France, Ined, coll.
Grandes enquêtes, 2016.
4
Personnes nées en France dont au moins l’un
des parents est immigré.
5
On entend par population majoritaire les personnes qui n’ont pas d’ascendance immigrée
sur au moins deux générations.
6
Cet observatoire a été créé par l’Ardis (cf. note 1).
7
L’enquête est intitulée Perceptions et expérience des discriminations en Île-de-France. Un
document de présentation est à télécharger sur
le site du Défenseur des droits, également partenaire du pôle francilien de lutte contre les
discriminations :
www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/
atoms/files/enquete_discriminations_en_idf_0.pdf.
Un colloque organisé par l’Ardis en 2014 a
rendu compte, entre autres, des attendus de
cette étude : www.ardis-recherche.fr/fr/archives/
8
Pour en savoir plus sur cet outil, lire notamment l’article de l’Observatoire des inégalités,
« Le “testing” contre les discriminations », paru
dans le n° 5 de la revue du Centre d’analyses
stratégiques, Horizons stratégiques : www.inegalites.fr/spip.php?article716/

raison, elle sera potentiellement
discriminée par rapport aux
hommes et touchera peut-être
un salaire moindre qu’un
homme pour la même fonction.
Les discriminations ethniques
ou raciales fonctionnent de
manière identique : quelle que
soit la façon dont les personnes
se considèrent, elles sont identifiées par une caractéristique
attribuée à l’ensemble de leur
groupe d’origine. En raison de
cette caractéristique – musulman, Rom, Arabe, Noir, etc. –,
elles sont exposées à des traitements défavorables.
La discrimination n’est donc pas
liée à l’identité d’une personne,
c’est-à-dire à la façon dont elle se
considère, mais bien à l’identification de cette personne, c’est-àdire à la manière dont les autres
la perçoivent. C’est un phénomène complexe.
Concernant l’orientation sexuelle
ou la religion, par exemple, sur
quoi s’appuient les discriminations observées lorsque cette
orientation ou cette religion ne
se manifestent pas par des signes
extérieurs ? On les suppose et/ou
on les attribue. La discrimination
fonctionne toutefois généralement sur la base de marqueurs
visibles tendant à attirer les traitements défavorables. On pensera par exemple que toute personne qui a l’air arabe est
musulmane ; et, dans sa vie sociale, cette personne sera traitée
comme telle et, à ce titre, éventuellement discriminée.
Identifier une discrimination
s’avère cependant extrêmement
délicat. Lorsqu’une personne qui
a l’air arabe cherche un logement, il est très rare qu’un propriétaire refuse de louer en
arguant de cette apparence et
des représentations qu’il en a ; il
évoquera au contraire d’autres
raisons qui ne peuvent être

2

soupçonnées de relever d’une
discrimination. Le prétendant
locataire n’a alors aucun moyen
de savoir si ce refus est dû ou
pas à son origine (apparente).
Des méthodes comme le testing8
permettent toutefois de mettre
en évidence certaines pratiques
discriminatoires. Cela consiste
par exemple à candidater à un
emploi par le biais d’un Cv au
nom de Patrick X, et de constater que le candidat se voit proposer un entretien d’embauche,
tandis que la candidature avec
le biais du même Cv mais au
nom de Mohamed X n’obtient
aucune réponse. Cette méthode,
répétée et appliquée à différentes situations, permet de
mettre au jour des différences de
traitement et de qualifier ce que
l’on appelle la discrimination
sur le fait. Au quotidien toutefois, la discrimination reste très
difficile à visibiliser et à objectiver, les situations étant trop
nombreuses et de formes variées
(promotion dans une entreprise,
décision d’orientation scolaire,
contrôle d’identité, etc.). Il faudrait pouvoir être à la même
heure au même endroit avec
une personne A et une personne
B pour prouver que la personne
A est discriminée par rapport à
la personne B.
Une autre grande difficulté de la
mise en évidence des discriminations réside dans le fait que
les personnes victimes de discriminations, tout comme les personnes discriminantes, n’en ont
souvent pas conscience. Il n’y a
donc souvent ni victimes ni
coupables, mais un système gouverné par un certain nombre de
stéréotypes et de préjugés dans
lequel, d’ailleurs, chacun de
nous prend toute sa place.
La loi sur les discriminations
votée en 20089 distingue dans
son article 1er deux types de dis-
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« Constitue une discrimination
directe la situation dans laquelle,
sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance,
vraie ou supposée, à une ethnie ou
une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son
orientation sexuelle ou son sexe,
une personne est traitée de manière
moins favorable qu’une autre ne
l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans
une situation comparable.
Constitue une discrimination
indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en
apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un
désavantage particulier pour des
personnes par rapport à d’autres
personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les
moyens pour réaliser ce but ne
soient nécessaires et appropriés. »

Selon cette définition, les discriminations ne se mesurent donc
pas par les intentions de ceux
qui les exercent, mais par leurs
conséquences.
Pour lutter contre les discriminations, on peut bien sûr
essayer qu’évoluent les mentalités en faisant de la pédagogie.
Mais force est de constater que,
après cinquante ans de pédago9

Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant
diverses dispositions d’adaptation au droit
communautaire dans le domaine de la lutte
contre les discriminations. À consulter sur le
site Légifrance.
10
Dès la Déclaration universelle des droits de
l’homme de 1948, puis surtout la Convention
internationale de 1965 sur l’élimination de
toutes les formes de discrimination raciale.
11
La Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, autorité administrative indépendante, a été créée en 2005 pour
se saisir de « toutes les discriminations, directes
ou indirectes, prohibées par la loi ou par un
engagement international auquel la France est
partie prenante ». Elle a été dissoute en 2011
et ses missions ont été depuis transférées au
Défenseur des droits.

gie10, l’évolution n’est pas radicale. On peut également et en
parallèle essayer de transformer
les pratiques en mettant en
place des systèmes de formation ou de vérification systématique des pratiques : ce que
je suis en train de faire ne
conduit-il pas à trier les personnes en fonction de caractéristiques dans lesquelles l’origine, le sexe, l’âge, etc. jouent
un rôle ? Il faut également des
méthodes statistiques de comparaison pour vérifier si, en
dépit de cette veille quotidienne, nos décisions ne sont
pas biaisées. Mais, s’il est par
exemple facile de comparer les
différences éventuelles de
salaires entre les hommes et les
femmes dans une entreprise, en
France, il est beaucoup plus

compliqué de procéder à cette
même comparaison entre les
personnes à la peau noire et les
personnes claires de peau, entre
les Noirs et les Blancs. Il faudrait
de fait avant toute chose définir
des catégories ethno-raciales, ce
qui consisterait à entrer dans un
système de classement et de
reconnaissance de l’existence de
ces catégories, ce qui est pour
partie l’essence du racisme. Pour
reprendre l’exemple du sexisme,
le définir n’implique pas seulement de reconnaître le fait que
les femmes sont traitées différemment des hommes ; il faut
au préalable considérer qu’il y a
des hommes et des femmes, et
non pas un seul groupe d’êtres
humains. Établir les discriminations oblige donc à catégoriser
et à établir des distinctions.

TRENTE ANS DE POLITIQUES PEU EFFICACES
PROGRESSIVEMENT mises en place
à partir de la fin des années
1990, les politiques de lutte
contre les discriminations ont
très rapidement montré leurs
limites. On peut certes désormais
saisir la justice pour faits discriminatoires, mais ceux-ci restent
très difficiles à prouver. Selon les
chiffres de la Haute Autorité de
lutte contre les discriminations
et pour l’égalité11 (Halde), en
2008, sur 6 414 dossiers reçus,
1 002 ont été considérés comme
recevables et instruits, 220 ont
fait l’objet d’un traitement à
l’amiable, 278 ont effectivement
donné lieu à une instruction
judiciaire et 3 seulement ont
débouché sur une condamnation. Force est de constater
que la faible probabilité d’une
condamnation n’incite guère les
discriminants à modifier leurs
comportements.
Il est intéressant de comparer le
regard que porte la société sur
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l’intégration d’une part et sur la
non-discrimination, d’autre
part. L’intégration vise une
adaptation réciproque des immigrés et de la société grâce à une
réduction des différences et la
création d’une culture commune. Cela revient, pour un
immigré, à intégrer les normes,
les valeurs d’une société – ce qui
pose en soi question, car ces
normes et valeurs diffèrent déjà
selon les individus originaires
d’une même société – en acquérant, par le biais d’un apprentissage, les ressources nécessaires
à son intégration. La nondiscrimination, en complément,
est une adaptation de la société
aux individus : il s’agit de donner à ces derniers, quelles que
soient leurs caractéristiques, la
possibilité de participer à égalité
à la société commune. Cela
signifie, par exemple, aménager
les locaux des services publics
pour permettre aux personnes
handicapées d’y accéder, adap-
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ter les menus des cantines scolaires pour les élèves qui ne
mangent pas de porc, etc.
On oscille ainsi depuis trente ans
entre démarche de transformation des institutions, pour mieux
prendre en compte la diversité,
et volonté de transformation des
personnes, pour favoriser leur
acculturation à la norme dominante. Dans les années 1990, le
rapport entre les deux politiques
était équilibré. Mais depuis 20042005, nous sommes entrés dans
une phase plus coercitive, où la
puissance publique et la société
en général adressent davantage
une forme d’injonction à l’intégration – celle-ci comprise parfois comme une demande d’invisibilisation, voire d’abandon
des spécificités culturelles,
cultuelles –, plus qu’elles ne pratiquent un positionnement non
discriminatoire à l’égard des différences, réelles ou supposées.
En France, l’égalité est au cœur
du projet de société. Mais encore
faut-il la rendre effective. C’est
l’enjeu des politiques de lutte
contre les discriminations
depuis une trentaine d’années :
création de la Halde pour susciter et administrer des plaintes,
défendre des droits ; mobilisation des partenaires sociaux,
notamment des syndicats, à partir de la fin des années 1990
(avec l’Ani – accord national
interprofessionnel pour la diversité en entreprise, en 2006), des
entreprises (label « diversité » et
consultants en diversité) ; politique d’accords par branches ou
entre entreprises (accords signés
12
Le Fonds d’aide et de soutien pour l’intégration et la lutte contre les discriminations (ex-Fas
ou Fonds d’action sociale pour les travailleurs
musulmans d’Algérie et pour leur famille) a été
fondu à sa création en 2007 dans l’Agence nationale pour l’égalité des changes (Acsé), elle-même
fondue en 2014 dans le Commissariat général à
l’égalité des territoires (Cget).
13
Eurobaromètre 2015 consultable sur
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/public
opinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2077

entre l’État, via le Fasild12, et des
entreprises ou groupements professionnels entre 2000 et 2005) ;
charte de la diversité en entreprise (2004) ; loi pour l’égalité
des chances (2006) ; charte pour
la diversité dans la fonction
publique (2008) ; loi égalité et
citoyenneté et plans territoriaux
de lutte contre les discriminations; et autres actions transversales intégrées dans les contrats
de ville (loi Lamy en 2014 et
moyens renforcés en 2016).
Les résultats de cette série de dispositions sont mitigés, pour plusieurs raisons. D’une part, reposant le plus souvent sur le
volontariat, peu d’entre elles sont
contraignantes, ; d’autre part, le
droit anti-discrimination est complexe, les parquets restent peu
mobilisés, les acteurs judiciaires
peu expérimentés, la discrimination difficile à prouver, et la
médiation de la Halde/Défenseur
des droits peu évidente; autant de
facteurs expliquant que les plaignants aient rarement gain de
cause dans les procédures judiciaires. En outre, la loi de 2006 qui
rendait obligatoire le Cv anonyme
n’a jamais été appliquée et a
même été définitivement abandonnée en 2015. Enfin, sur les

trois mesures contre les discriminations prises par le Comité interministériel Égalité et citoyenneté
(Ciec), si l’une consistait à mener
un testing généralisé pour mesurer les discriminations, les deux
autres portaient sur l’accès aux
classes préparatoires pour les boursiers, étant donc davantage destinées à tenter de réduire les inégalités sociales à l’école qu’à lutter
contre les discriminations.
Dans d’autres pays, les mesures
prises peuvent être plus systématiques: on passe au crible les lois
et procédures afin d’en supprimer
toutes les dispositions discriminatoires. On vérifie ensuite que
l’impartialité et l’égalité des décisions sont respectées – une loi qui
semble égale pour tous peut ne
pas l’être dans son application.
On met enfin en œuvre des
politiques préférentielles (sur le
principe de la discrimination positive), toujours censées être temporaires (par exemple en Inde, en
Afrique du Sud ou aux ÉtatsUnis). Mais les structures d’inégalité sont très profondes.
S’agissant des discriminations
ethno-raciales en particulier, elles
sont inscrites dans l’histoire européenne depuis cinq cents ans et
l’époque coloniale.

L’EXPÉRIENCE DES DISCRIMINATIONS
RÉSULTATS D’ENQUÊTES

AFIN de dresser un bref état des
lieux de ce que la société sait
ou perçoit des discriminations,
un premier moyen est de mener une enquête d’opinions
pour demander aux gens s’ils
pensent que les discriminations
existent.

Les Allemands, par exemple,
pensent globalement que leur
pays est peu discriminatoire,
cette perception n’étant peutêtre pas sans lien avec la culpabilité qu’ils ont développé en
lien avec à leur histoire nationale.

L’enquête menée en 2015 dans
les vingt-huit pays européens13
montre que la France est le pays
d’Europe où la perception des
discriminations est la plus forte.

L’enquête menée à l’échelle de
l’Île-de-France en 2015 met en
évidence, dans les perceptions,
la couleur et l’origine comme
premier critère de discrimina-
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sur deux générations. La population majoritaire (cf. note 5) représente 76 % de la population en
France métropolitaine, 57 % en
Île-de-France, et 25 % en SeineSaint-Denis – dans ce département, elle représente donc la
population de la diversité. L’immigration européenne n’y est pas
négligeable, mais est assez ancienne. Les premières sources
d’immigration récente sont plutôt le Maghreb et l’Afrique subsaharienne.
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GRAPHIQUE 2. Opinion sur l’existence et la fréquence des discriminations,
par motifs (en %)
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Source : enquête Discriminations en Île-de-France, 2015.

tion, le critère du sexe ne venant
qu’en dernière position.
La France, dans les faits, est un
pays multiculturel, le nier serait
une erreur. Il s’agit de prendre en
compte cette transformation de
la société. Mais on ne peut pas
traiter la question de l’organisation sociale de la même façon
quand sont présents 2 % de
population immigrée ou d’origine
immigrée sur un territoire ou
75 %. Trouver des compromis
pour représenter cette diversité

dans les modes d’organisation
sociale relève du politique, dont
le rôle est d’organiser les rapports,
les constructions, les participations des groupes sociaux d’une
manière générale.

LA SÉGRÉGATION
SPACIALE ET SOCIALE
Les immigrés et les descendants
d’immigrés représentent respectivement 8,7 % et 10 % de la
population française en 2012, soit
près de 20 % de la population,

5

Les minorités visibles, c’est-à-dire
les populations susceptibles d’être
exposées à des traitements inégaux en raison de leur origine
supposée, représentent plus de
50 % de la population de la SeineSaint-Denis. Cette concentration
d’une population diversifiée n’est
pas le fait du hasard. Elle est due
à la présence dans ce territoire
d’un habitat plus abordable
financièrement (et parfois insalubre), auquel des ménages ayant
peu de ressources peuvent accéder. En outre, comme toutes les
immigrations, et ce depuis toujours, les immigrés cherchent
d’abord à se rapprocher de ceux
qui parlent leur langue, sont plus
familiers avec les codes et les
normes de leur société d’accueil
et peuvent leur transmettre les
informations essentielles leur permettant, par exemple, d’avoir
accès à des emplois.
Mais qu’en est-il des descendants d’immigrés, qui n’ont a
priori plus besoin de ce type
d’environnement ? On constate
que, même si leur concentration
dans les quartiers d’immigration
est moins importante, elle reste
néanmoins extrêmement élevée.
Si les mécanismes décrits pour
les immigrés ne jouent pas de la
même façon pour leurs descendants, une structure de ségrégation perdure toutefois, qui
complexifie leur migration vers
des territoires moins ségrégués.
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Autre constat : il existe une forte
proportion d’immigrés et de descendants d’immigrés d’origine
turque, marocaine, tunisienne,
algérienne et d’Afrique subsaharienne dans les quartiers
défavorisés (caractérisés par la très
forte présence de foyers appartement à la tranche du premier
décile de revenus14). Les descendants d’immigrés d’Afrique subsaharienne y sont même plus
représentés que leurs parents.
On observe enfin que les minorités visibles des première et
deuxième générations sont fortement concentrées dans les
quartiers à très fort taux de chômage de l’Île-de-France.
Pour vérifier la discrimination
dans l’accès au logement, l’enquête sur l’Île-de-France s’est
également penchée, à caractéristiques identiques (salaire, type
de ménage, sexe, âge, niveau
d’éducation, catégorie socioprofessionnelle, type de ville,
origine sociale, à l’exception de
l’origine), sur les lieux d’habitation des personnes selon leurs
origines.
Majoritairement, les immigrés et
descendants d’immigrés ont
entre deux et cinq fois plus de
risques de vivre dans un quartier défavorisé. En Seine-SaintDenis, 50 % de la population
vivant dans des quartiers défavorisés, les écarts en fonction
des origines sont beaucoup
moins élevés. Si un début de
phénomène de gentrification
commence à s’observer, les critères sociaux (revenus, catégorie
socioprofessionnelle, activité ou
chômage, niveau d’études…)
restent globalement négatifs
dans ce département.

TABLEAU

1. Diversité des origines en France métropolitaine (en millions)
5,8 millions d’immigrés (8,7 % de la population)
et 6,7 millions de descendants d’immigrés (10 % de la population)
France
métropolitaine

Maghreb
Afrique subsaharienne
Europe
Asie
Turquie
Autres
Dom
Population majoritaire

Île-de-France

Seine-Saint-Denis

14
7
11
3
1
3
4
57

28
12
12
6
3
6
8
25

4
2
9
1
1
1
2
76

Source : enquête Trajectoires et Origines, 2008-2009, Ined et Insee.

NOTAS : 1) Les originaires des Dom ont été considérés comme un groupe en raison de
leurs caractéristiques historiques et physiques qui les amènent souvent à être perçus
comme des immigrés, et donc à subir des discriminations. 2) Tous les groupes
rassemblent immigrés et descendants d’immigrés.

GRAPHIQUE 3. La ségrégation (1) : le critère de l’origine (en %).
Immigrés et descendants d’immigrés dans les quartiers… d’immigrés
Population majoritaire
Dom
Ue des 27
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Source : enquête Trajectoires et Origines, 2008-2009, Ined et Insee.

GRAPHIQUE 4. La ségrégation (2) : le critère social, en termes de revenus (en %).
Immigrés et descendants d’immigrés dans les quartiers… à bas revenus
Ue des 27

Descendants
Migrants

Italie, Espagne
Portugal
Turquie
Asie du Sud-Est
Afrique subsaharienne
Maroc, Tunisie
Algérie
Dom
Population majoritaire

14

Le premier décile correspond à la part de la
population dont les revenus sont les plus
faibles, de sorte que 90 % des revenus des
autres ménages sont au-dessus des siens.
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Source : enquête Trajectoires et Origines, 2008-2009, Ined et Insee.
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Distribution des habitants de la Seine-Saint-Denis, selon l’origine, dans les quartiers à faibles revenus
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Source : enquête Trajectoires et Origines, 2008-2009, Ined et Insee.

LES DISCRIMINATIONS
DANS L’ACCÈS
À L’EMPLOI
On observe également un surchômage très marqué pour les
immigrés et descendants d’immigrés d’origine maghrébine, africaine, turque et, dans une moindre mesure, asiatique. De plus, le
surchômage est plus important
pour les descendants d’immigrés
que pour les immigrés (graphique 6). Car les types d’emplois
qu’ils recherchent sont plus qualifiés, compte tenu notamment de
leur niveau d’éducation supérieur
à celui des immigrés. En mobilité
sociale, ils se dirigent vers des secteurs du marché du travail où ils
ne sont pas attendus et où ils peuvent être confrontés à davantage
de filtrages du fait de leur origine.
De fait, comme pour le logement,
à caractéristiques égales hormis
l’origine, les personnes des minorités visibles ont majoritairement
plus de risques d’être au chômage
du fait de leur origine.
De même, en Seine-Saint-Denis,
les écarts de taux de chômage
entre jeunes d’origine immigrée
et jeunes de la population majoritaire sont moins marqués que
la moyenne, mais révèlent tout
de même un fort surchômage,
pour les hommes comme pour
les femmes, pour les immigrés

GRAPHIQUE 6. La ségrégation (3) : l’emploi. Répartition des groupes d’origine
dans les quartiers (Q) classés selon leur niveau de taux de chômage (en %)
Taux de chômage à l’Iris en Île-de-France
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non visibles

G1
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G2
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Source : enquête Discriminations en Île-de-France, 2015.

NOTAS : 1) Les quartiers (Iris) sont distribués en quartiles en fonction des taux de chômage
moyens des habitants. Les quartiers notés Q1 correspondent au premier quart (25%) des
quartiers, où les habitants ont le taux de chômage moyen le plus bas, les quartiers Q4 sont dans
les 25% des quartiers ayant le taux de chômage le plus élevé. Dans ce dernier quartile, on
identifie D10, le dernier décile (les 10%), où les taux de chômage sont les plus élevés. 2) G1
désigne la population immigrée (première génération), G2 les descendants d’immigrés. 3) Sont
dits « non visibles » les immigrés (G1) et descendants d’immigrés (G2) européens.
LECTURE : Sur la première colonne du graphique, 11% de la population francilienne vivent dans
les quartiers où les taux de chômage sont les plus élevés (D10) ; 8% la population majoritaire
résident dans ces quartiers, alors que c’est le cas de 26% des descendants d’immigrés «visibles».

GRAPHIQUE 7. Taux de chômage des immigrés selon le sexe
(France métropolitaine)
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Source : enquête Trajectoires et Origines, 2008-2009, Ined et Insee.
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GRAPHIQUE 5. SEINE-SAINT-DENIS. Immigrés, descendants d’immigrés
et population majoritaire en Seine-Saint-Denis (en %)
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et les descendants d’immigrés.
En revanche, dans les quartiers
en Zus (à l’époque de l’enquête),
les effets de l’origine sur le chômage ne sont plus perceptibles,
ce qui traduit l’égalisation des
risques produit par le fait de résider dans un quartier défavorisé.

GRAPHIQUE 8. Taux de chômage des descendants d’immigrés selon le sexe
(France métropolitaine)
Population majoritaire
Italie, Espagne
Portugal
Turquie

Afrique subsaharienne

LA FRÉQUENCE
DES DISCRIMINATIONS
SELON L’ORIGINE
Les personnes ont également été
interrogées sur leur expérience
d’un traitement défavorable ou
d’une discrimination durant les
cinq dernières années – sachant
qu’elles pouvaient, tout en en
ayant vécues, ne pas vouloir en
parler, la discrimination étant une
violence et en parler revenant à
reconnaître que quelque chose
tenant à sa personnalité suscite un
traitement négatif. Il ressort de
l’enquête que les descendants de
deux parents immigrés sont plus
nombreux à dire avoir vécu des
discriminations (31 %) que les
immigrés (26 %), et nettement
plus que la population majoritaire
(10 %). Le détail des réponses par
origine montre que les personnes
ayant rapporté cette expérience
sont majoritairement les personnes originaires d’Afrique subsaharienne, des pays du Maghreb
et des Dom. Les personnes disant
avoir vécu une expérience fréquente de discrimination au cours
de leur vie en Seine-Saint-Denis
sont assez nombreuses, mais les
écarts importants que l’on
constate, toutes populations
confondues, entre la Seine-SaintDenis et le reste de la France s’explique principalement par la forte
représentation des populations
immigrées et de descendants d’immigrés en Seine-Saint-Denis, qui
limite en partie l’effet des discriminations. Il n’y a donc pas plus
d’expériences de la discrimination
en Seine-Saint-Denis, et même
parfois moins, dans certains quartiers, que dans le reste de la France.
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Source : enquête Trajectoires et Origines, 2008-2009, Ined et Insee.

GRAPHIQUE 9. Expérience de la discrimination en Seine-Saint-Denis (en %)
Seine-Saint-Denis
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Source : enquête Trajectoires et Origines, 2008-2009, Ined et Insee.

LECTURE : Pourcentage de personnes ayant déclaré avoir vécu un traitement
défavorable ou une discrimination dans les cinq dernières années.

LES ORIGINES RÉELLES OU SUPPOSÉES,
PREMIER CRITÈRE DE DISCRIMINATION DÉCLARÉ

POUR LA FRANCE entière, près de
40 % des personnes, toutes
populations confondues, se
disent discriminées en raison de
leur origine, chiffre qui atteint
70 % pour les populations immigrées et plus de 60 % pour les
descendants d’immigrés. Ce sont
prioritairement l’origine et la
couleur de la peau qui structurent l’espace des discriminations.
Cela ne signifie pas qu’il n’y ait
pas d’autres discriminations,
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mais elles ne sont pas identifiées
comme telles. Les femmes, par
exemple, parlent très peu de discriminations (graphique 10).
Par ailleurs, 35 % des musulmans, toutes caractéristiques
comparables, se disent discriminés en raison de leur religion.
Pour autant, lorsque, toutes
populations confondues, on
demande quelle est la cause des
discriminations, seulement 5 %
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Source : enquête Trajectoires et Origines, 2008-2009, Ined et Insee.

LECTURE : Parmi les personnes ayant déclaré avoir vécu une discrimination, 69 % des
immigrés disent que c’est en raison de leur origine et 25 % de la population
majoritaire disent que c’est en raison de leur sexe.

GRAPHIQUE 11. Discrimination religieuse déclarée, par origine (en %)
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Source : enquête Trajectoires et Origines, 2008-2009, Ined et Insee.

LECTURE : 7 % des immigrés d’Algérie et 14 % des descendants d'immigrés d’Algérie
ont déclaré avoir vécu une discrimination religieuse dans les cinq dernières années.

GRAPHIQUE 12. Indicateurs de discrimination et de racisme selon les origines (en %)

des personnes évoquent la religion, dont une forte proportion
de descendantes d’immigrés
d’origine marocaine et tunisienne (graphique 11).
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GRAPHIQUE 10. Motifs de discrimination selon l’origine (en %)

(

Maghrébine

DISCRIMINATIONS
ET RACISME
Interrogées par ailleurs sur l’expérience du racisme (qui se traduit par des attitudes, des
insultes, des violences liées à
l’origine), elles parlent alors plus
clairement de racisme que de discriminations (et celles qui disent
ne pas avoir vécu d’expériences
du racisme estiment cependant
que leur identité les y expose).
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Source : enquête Trajectoires et Origines, 2008-2009, Ined et Insee.

LECTURE : 1) SITUATION DISCRIMINATOIRE = personne ayant rencontré une situation de traitement défavorable en
raison d'un critère discriminatoire, que ce soit pour le logement, la santé, l’école, la recherche d’un emploi
ou sur son lieu de travail ; 2) DISCRIMINATION AUTO-REPORTÉE = personne ayant déclaré avoir été discriminée
dans les cinq dernières années ; 3) EXPOSITION AU RACISME = personne n’ayant pas fait l’expérience du racisme
mais ayant déclaré qu’elle pourrait la faire; 4) EXPÉRIENCE DU RACISME = personne ayant déclaré avoir été la
cible d’insultes, de propos ou d’attitudes racistes au cours de sa vie.
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GRAPHIQUE 13. Espaces d’expérience du racisme (en %)

Commissariat

LA DISCRIMINATION
DES DIPLÔMÉ(E)S
Les diplômes et l’ascension sociale protègent-ils de la discrimination ? Paradoxalement, il n’en est rien. Les personnes immigrées et descendantes
d’immigrés qui ont un diplôme universitaire parlent davantage de discriminations, toutes choses égales par ailleurs, que celles peu ou pas diplômées.
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Cela s’explique notamment par le fait
qu’elles ont des attentes et des exigences plus élevées, et qu’elles considèrent mériter mieux, ce qui exacerbe
leur perception des discriminations.
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Dans les emplois qualifiés ou très qualifiés, en outre, à diplôme égal, les
employeurs donnent à l’origine un
rôle de sélection plus important que
dans les métiers peu qualifiés où les
publics sont très majoritairement
d’origine immigrée. Plus l’emploi est
qualifié, plus l’origine devient un critère discriminatoire.
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Source : enquête Trajectoires et Origines, 2008-2009, Ined et Insee.

LECTURE : Lieu d’expérience parmi les personnes ayant déclaré une expérience de racisme.

LE SENTIMENT
D’UNE APPARTENANCE PLURIELLE

FONDAMENTALEMENT, la différence
de traitement des uns et des
autres tient-elle au fait que certaines personnes ne se sentent
pas françaises ou au fait qu’elles
ne sont effectivement pas perçues comme françaises ?
Interrogés pour savoir s’ils se
considèrent comme français, au
niveau national et toutes populations confondues, 52 % des
immigrés, 79 % des Français et
42 % des étrangers (arrivés en
France à l’âge adulte) répondent
positivement (tableau 3). Ceux
qui sont arrivés en France avant
l’âge de 16 ans (génération dite
« 1,5 »), nés en France de deux
parents immigrés (génération
« 2 ») ou nés en France d’un
parent immigré et d’un parent
français (génération « 2,5 ») sont
respectivement 76 %, 89 %, 97 %
et 98 % à se sentir français.
Quand on leur demande par
ailleurs s’ils se considèrent
comme d’origine immigrée, les
trois quarts d’entre eux partagent ce sentiment, tout en se
considérant français par ailleurs.

Il n’y a donc pas concurrence
entre deux appartenances mais
combinaison, pluralisme des
identités. Cependant, la progression du sentiment national
français exclusif est observable
au fil des générations, ce qui
confirme que le modèle d’intégration ne marche pas aussi mal
que certains voudraient le faire
accroire.
La société dans son ensemble
participe-t-elle à l’intégration
des personnes qu’elle accueille ?
Quelle que soit la génération,
50 % des immigrés ou descen-

Le statut social ne protège donc pas ;
pire, il surexpose.

dants d’immigrés originaires
d’Afrique subsaharienne ou des
Dom disent être interrogés sur
leur origine, contre 30 % pour
les immigrés d’origine européenne et 10 % pour la dernière
génération de leurs descendants. Ainsi, les personnes originaires du Portugal, d’Espagne
ou d’Italie sont désormais invisibles, elles ne sont plus perçues
comme différentes.

TABLEAU 3. Le sentiment d’appartenance (en %)

Immigrés
Génération 1.5
Génération 2
Génération 2.5
Population
majoritaire

Se considérer
français

Se considérer d’une origine
nationale étrangère

Ensemble Français Étrangers

Ensemble Français Étrangers

52
76
89
97

79
84
-

42
64
-

84
75
74
40

81
70
-

84
76
-

98

-

-

-

-

-

Source : enquête Trajectoires et Origines, 2008-2009, Ined et Insee.
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a. Renvoi à l’origine

b. Déni de francité
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Source : enquête Trajectoires et Origines, 2008-2009, Ined et Insee.

LECTURE : 1) RENVOI À L’ORIGINE = personnes ayant déclaré qu’on leur demandait souvent d’où elles venaient. 50% des immigrés
originaires d’Afrique ou des Dom et 49 % des descendants d’immigrés de ces origines disent qu’on leur demande souvent d’où ils
viennent. 2) Déni DE FRANCITÉ = personnes de nationalité française ayant déclaré qu’elles n’étaient pas vues comme françaises.

60 % des immigrés d’origine européenne disent qu’on ne les voit pas comme français, et 15 % des descendants de ces origines.
GRAPHIQUE 15. Les appartenances plurielles (en %)
100

Par ailleurs, 60 % des immigrés
de ce même groupe disent ne
pas être considérés comme des
Français, contre seulement 5 %
sur la dernière génération. Pour
les autres groupes, ce sentiment
diminue au fil des générations,
mais un nombre non négligeable de personnes d’origine
maghrébine ou africaines continuent de le ressentir fortement.
S’agissant du ressenti spécifique
des habitants de la Seine-SaintDenis, l’enquête locale indique
que plus de 30 % des Français
d’origine immigrée du département disent ne pas être vus
comme des Français, contre un
peu moins de 8 % à Paris. Ils
témoignent ainsi d’une mise à
distance extrêmement forte, que
l’on retrouve dans l’expérience
des discriminations : ils sont
« altérisés ». Le modèle français
d’intégration est une idée forte ;
mais il ne suffit pas d’être
comme les autres, il faut aussi
que les autres vous voient
comme un semblable.
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Source : enquête Trajectoires et Origines, 2008-2009, Ined et Insee.

LECTURE : Pourcentage de personnes selon leur sentiment national. 1) FRANÇAIS EXCLUSIF
= personnes ayant déclaré qu’elles se sentaient françaises sans autre référence ; 2)
COMBINAISON = personnes se sentant françaises et d’une autre appartenance
nationale ; 3) ÉTRANGER EXCLUSIF = personnes ayant déclaré qu’elles se sentaient d’une
autre appartenance nationale sans se sentir françaises ; 4) AUCUN RÉFÉRENT NATIONAL =
personnes ne se sentant ni françaises ni d’une autre appartenance nationale.

COMMENT AGIR ?

Finalement, pour agir contre les
discriminations, on pourrait
penser qu’il s’agit simplement
de laisser à la société le temps de
s’habituer aux nouveaux arrivants, que les populations dernièrement arrivées, comme
celles qui les ont précédées,
seront peu à peu intégrées, les
discriminations disparaissant
alors avec le temps.
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Cependant, comment expliquer
que les Portugais, arrivés en
France en même temps que les
Algériens, voire un peu plus tard,
soient déjà intégrés à la société,
et les Algériens pas ? Faut-il invoquer la langue? des relations trop
vivantes avec le pays d’origine ?
Les enfants d’origine algérienne
parlent moins souvent arabe
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GRAPHIQUE 14. L’appartenance nationale déniée (en %)
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chez eux (et ne le lisent pas
pour la plupart d’entre eux) que
les enfants portugais ne parlent
le portugais à la maison. Et les
relations avec le pays d’origine
sont beaucoup plus denses et
fréquentes chez les descendants
d’immigrés portugais que chez
les des cendants d’immigrés
algériens, marocains ou d’Afrique sub saharienne. Il serait
donc injuste de reprocher à ces
derniers de ne pas faire d’efforts
pour s’intégrer alors qu’ils sont
au contraire surintégrés, leur vie
étant ici et leur culture, certes
composite, ici également. Mais
cette culture reste pourtant perçue comme étrangère par la
société française, cette perception servant de support à des
traitements différenciés.
La France a incontestablement
un problème de récit national.
Occultant le racisme et les difficultés sociales qu’ont connus les
immigrés les plus anciens, elle
revient sans cesse à l’histoire de
cette période d’immigration de
la fin du XIXe siècle, qui serait
une immigration réussie, pour
mieux stigmatiser les immigrés
d’aujourd’hui en les accusant de
ne pas vouloir s’intégrer.

s’agit pas d’un problème structurel. Aujourd’hui, des actions
de sensibilisation des différents
acteurs politiques, des travailleurs sociaux, des juges… sont à
juste raison mises en œuvre ;
mais les outils réellement
capables d’inverser le cours des
choses ne sont pour le moment
pas disponibles.

Toutes les structures sociales
étant influencées par des représentations, l’enjeu est de mettre
en place des formes d’actions
plus volontaristes sur les discriminations, de parvenir à qualifier précisément les mécanismes
en œuvre en utilisant les
concepts, les mots et les catégories (Blancs, Noirs, Arabes, etc.)
correspondant aux représentations, même si ces catégories
sont souvent perçues comme
dépréciatives, ayant en effet été
construites historiquement dans
une visée de domination et de
disqualification. En refusant de
les utiliser, il est impossible
d’avancer.

La comparaison de l’enquête
Trajectoires et Origines de 2008
avec l’enquête sur les discriminations en Île-de-France de 2015
montre qu’il n’y a pas de diminution du niveau des discriminations à l’égard des immigrations récentes au fil du temps.

D’autre part, l’absence d’un discours de l’État sur cette question
représente en France un nœud,
et un frein patent aux améliorations. La Grande Bretagne et les
États-Unis, par exemple, pensent
que la société est responsable
des discriminations. La France,
elle, tend à penser que celles-ci
sont suscitées par les comportements personnels et qu’il ne

Compte tenu du durcissement
actuel du débat public, les
risques sont élevés que non seulement les discriminations
soient de plus en plus fréquentes, mais aussi que les personnes qui y sont exposées en
deviennent de plus en plus
conscientes. L’attente d’action
publique en sera d’autant plus
importante.
■

GLOSSAIRE
POPULATION MAJORITAIRE : Ensemble des personnes n’ayant pas d’ascendance
immigrée sur deux générations, ce qui inclut les petits enfants d’immigrés (« 3e génération ») et les Français nés à l’étranger et leurs descendants (notamment les rapatriés
d’Algérie).
IMMIGRÉ : Personne née étrangère à l’étranger, quelle que soit sa nationalité actuelle.
DESCENDANT D’IMMIGRÉ : Personne née en France d’au moins un parent immigré.
GÉNÉRATION 1.5 : Immigré venu en France avant l’âge de 10 ans.
GÉNÉRATION 2 : Ensemble des descendants d’immigrés.
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• Le Cget
• La Caisse des dépôts
• La Préfecture de l’Île-de-France
• La Préfecture de la Seine-Saint-Denis
• Le Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis
• Les villes et Ept de la Seine-Saint-Denis

GÉNÉRATION 2.5 : Descendants d’un parent immigré et d’un parent né en France.
NATIF D’UN DOM : Personne née dans l’un des cinq départements d’Outre-mer.
DESCENDANT D’UN NATIF D’UN DOM : Personne née en métropole d’un parent né
dans un Dom.
MINORITÉ VISIBLE G1 : Immigrés venus après l’âge de 10 ans, originaires du Maghreb, d’Afrique subsaharienne, de Turquie, du Moyen-Orient ou d’Asie.
MINORITÉS VISIBLES G2 : Descendants d’immigré(s) originaires du Maghreb,
d’Afrique subsaharienne, de Turquie, du Moyen-Orient ou d’Asie.
MINORITÉS NON VISIBLES G1 : Immigrés originaires de pays européens ou nord- et
sud-américains.
MINORITÉS NON VISIBLES G2 : Descendants d’immigré(s) originaire(s) de pays européens, ou nord- et sud-américains.
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