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Il faut distinguer deux mécanismes assez différents : 

 

1) Discrimination selon le lieu de résidence : le discriminé est une personne, par exemple 

un candidat à l’emploi, et le discriminateur est une entreprises, un employeur potentiel, la 

discrimination porte sur l’accès à une ressource privée, par exemple un emploi ou un 

logement. 

 

2) Discrimination territoriale : le discriminé est un territoire, représenté par une 

collectivité, le discriminateur est l’Etat, la discrimination porte sur l’accès à des 

ressources publiques.  

 

Les deux phénomènes se situent à deux échelles différentes et ils peuvent 

éventuellement se superposer.  
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Génèse d’une reconnaissance juridique :  
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Travail de réflexion mené par le Comité consultatif de la HALDE  depuis 2010, suite à des 

saisines concernant la « discrimination territoriale », notamment par la Ville de la 

Courneuve.  

 

Premières recommandations de la Halde début 2010 dans la délibération relative aux 

 « discriminations fondées sur le territoire » (délibération n° 2010-36 du 22 février 2010) 

 

Deuxième publication en avril 2011 : recommande d’intégrer dans la loi l’interdiction des 

discriminations fondées sur le lieu de résidence, relevant qu’ « il existe une assignation 

sociale négative à partir de l’adresse, qui emporte un cumul de discriminations en 

matière de santé, d’emploi, de logement, d’éducation et d’accès aux transports » 

(délibération n°2011-121 du 18 avril 2011). 
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Lieu de résidence,  

20 ème critère de discrimination 
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Depuis le 21 février 2014, le « lieu de résidence » constitue le vingtième critère de 

discrimination reconnu par la loi  (loi de programmation pour la ville et la cohésion 

urbaine) 

=> Ajout dans le Code du travail, le droit communautaire, le Code Pénal.  

 

Un employeur ne peut préférer un candidat plutôt qu’un autre en raison de la localisation 

de sa résidence principale. 

Les refus de vente ou de paiement par chèque effectués en raison de l’adresse du 

candidat ou du client, sont eux aussi prohibés.  

 

Mais « les mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones 

géographiques et visant à favoriser l’égalité de traitement ne constituent pas une 

discrimination » (nouvel article L.1133-5 du code du travail et article L.225-1 du code 

pénal). 

 

1. Introduction 

2. Géographie des problèmes 
3. Géographie des solutions 

4. Conclusions 

 

Introduction 
1. Le constat : les inégalités territoriales 

2. La difficulté de mesurer les discriminations 

3. Les résultats des études existantes 

Conclusions 

1. Introduction 

2. Méthode 
3. Résultats 

4. Conclusions 

1. Introduction 
2. Méthode 

3. Résultats 

4. Conclusions 



 
1) Effet de distance 

 
 

Exemples : 
- Efficacité de la recherche d’emploi décroît avec l’éloignement aux centres d’emploi 
- Coûts cachés pour l’employeur qui augmentent avec la distance (absentéisme,…) 
 
2) Effet de localisation (ou effet de territoire) 
 
 
 
 
 
Exemples 
- Réputation de la localité du point de vue des employeurs 
- Politique sociale locale et recherche d’emploi   
 

Effets du lieu de résidence sur l’accès  

à l’emploi : deux types de mécanismes… 
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2. Le canal à mobiliser 

3. Comment sont triés les CV? 
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5. La discrimination existe mais… 
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Un policy mix spatial 
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 Objectifs Politiques publiques 

 
 
Compenser l’effet de 
la distance 

- Rapprocher les personnes : Infrastructures de transports, 
permis de conduire…  

 
- Rapprocher les emplois : Localisation d’activité , ZFU, ZRU, 

télétravail 

 
 

Compenser l’effet de 
la localisation 

 - Mixité sociale (logement social, SRU, internats d’excellence …) 
 

- Accompagnement (compenser absence de réseau prof)  
 

-    Marketing territorial 
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Lieu de résidence et discriminations 
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2. Le canal à mobiliser 

3. Comment sont triés les CV? 
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Heckman, 1998-JEP 
“Discrimination is said to arise if an otherwise identical person is treated differently by 
virtue of that person's race or gender, and race and gender by themselves have no direct 
effect on productivity. “ 
 
 
Du point de vue de l’employeur :  
 
Effet distance = caractéristique directement productive, ne relève pas de la 
discrimination 
 
Effet localisation = caractéristique non productive ou signal sur une caractéristique 
productive = Discrimination statistique 
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La HALDE s’est appuyé sur des recherches 
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Dans ses délibérations, la HALDE s’est appuyée sur les résultats de travaux de 

recherche, qu’elle cite en référence, en indiquant que « la discrimination liée au lieu de 

résidence a été démontrée par nombre de tests de discrimination réalisés dans le 

domaine du recrutement depuis 2006 ».  

 

Elle ajoute « dans les tests de discrimination réalisés, il apparaît que le critère de 

l’adresse agit de façon « autonome » et n’est pas superposable à celui de l’origine (qui 

cependant, les tests le montrent, quand il est présent, vient à l’évidence renforcer la 

discrimination à l’œuvre) ».  
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Pourquoi il est difficile d’apporter la preuve  

d’une discrimination par l’adresse 
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Un employeur est fondé à préférer un candidat à l’embauche qui réside à proximité de 

l’entreprise plutôt qu’un candidat éloigné. Or dans une adresse, il y a toujours une 

localisation donnée et une certaine distance à l‘emploi.  

Comment les distinguer ?  

 

Il faut pouvoir comparer l’accès à l’emploi d’individus semblables en tous points, à 

l’exception de leur lieu de domicile. Ils doivent partager par ailleurs les mêmes 

caractéristiques individuelles (sexe, origine, âge, situation familiale, mobilité, activités 

extraprofessionnelles), le même parcours (diplômes, expérience, compétences 

techniques et linguistiques), fournir les mêmes efforts de recherche d’emploi, faire preuve 

de la même motivation, prospecter les mêmes entreprises, au même moment, pour les 

mêmes postes, etc. 

 

On ne peut utiliser ni des données d’entreprise, ni des données d’enquêtes auprès des 

ménages. 
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Problèmes posés par l’usage de sources administratives ou de données d’enquêtes 

 

Nécessité de recourir à des données expérimentales =>  

 

La méthode du testing 

Principes 

Construction de couples de CV fictifs parfaitement similaires (diplômes, parcours, expérience)  à 

l’exception d’une caractéristique dont on souhaite tester l’effet. 

 

Avantages 

Approche expérimentale : absence de biais de sélection, candidats parfaitement similaires sur les 

mêmes offres d’emploi 

 

Inconvénients (Heckman, 1998) 

Mesure partielle, ponctuelle et localisée 

      + Coûts logistiques……. 

Mesurer des discriminations 

dans l’accès à l’emploi 
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credo 

 Pas de photographie sur les CV (signal de l’origine et du sexe par les prénoms et noms).  

 CV envoyés simultanément en réponse aux mêmes offres d’emploi.  

 Expertise externe de la similarité et de la pertinence des CV.  

 Permutation des CV entre les candidats fictifs au cours de l’expérimentation.  

 Choix raisonné d’un petit nombre de professions (tensions, détections, etc.) 

 Réponses intensives à toutes les offres d’emploi sur une période donnée, sur tous supports 

 Constitution d’une base de donnée à partir des ré actions aux candidatures (invitations à un 

entretien, …) 

 Traitements économétriques adaptés aux données de testing et aux petits échantillons  

 

 
 

Un équipement de recherche 
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=> Un groupe de recherche dédié 
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Enseignements des campagnes de testing 

avec lieu de résidence : singularité des 

discriminations territoriales 
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Profession Comptable 
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Niveau(x) de qualification 

  

Baccalauréat 

BTS 

BEP 
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Effets croisés 
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de-France 
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(Enghien les Bains, Sarcelles, Villiers le Bel)  

 

Nb CV 
8 12 

 Nb offres 140 117 307 
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Idée de la dernière campagne 
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Sur une échelle régionale, l’emploi est spatialement très concentré 
 
 Si l’on concentre les candidats dans l’espace, on ne peut mesure ni un effet de distance, 

ni un effet de localisation. 
 

 Si on les disperse, on peut mesurer un effet de la localisation, si on les localise à la même 
distance des emplois, ou un effet de distance si on les localise dans les mêmes localités 

 
 
Donc, on sélectionne des professions très dispersées spatialement et on va localiser les 
candidats à des points stratégiques permettant de mesurer à la fois distance et 
localisation… 
 
 
Référence de l’étude :  
Mathieu Bunel, Yannick L’Horty et Pascale Petit « Discrimination based on place of 
residence and access to employment», Urban Studies, 53(2), 2016, p. 267-286 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Introduction 

2. Méthode 
3. Résultats 

4. Conclusions 

Introduction 

1. Le constat : les inégalités territoriales 

2. La difficulté de mesurer les discriminations 

3. Les résultats des études existantes 
Conclusions 

1. Introduction 

2. Méthode 
3. Résultats 

4. Conclusions 



 
 

        

  Deux professions :  
 
 Cuisiniers et serveurs dans le secteur de la restauration (exposition à la clientèle, 

Neumark, 1996) 
 
  Métier en tension (taux de succès élevés) avec beaucoup d’offres (proba de détection 

faible) 
 
  A priori, peu de discriminations (difficultés de recrutement) 

 
  Deux niveaux de qualifications : Cap et Bac Pro 

 
 Idée : améliorer le contrôle de la distance, par une répartition uniforme des postes  
  
 Sources des offres d’emplois : - Pôle d’Emploi ; L’Hôtellerie-Restauration  
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  Construction de couples de CV fictifs parfaitement similaires à l’exception de la variable à 
tester.  
 
  Caractéristiques similaires : jeunes hommes avec patronyme évoquant une origine 

française,  
              - caractéristiques productives : diplôme, parcours professionnel, expérience 
              - individuelles : âge, sexe, situation familiale, nationalité  
 

  Éléments de différenciation :  
              - variable à tester : adresse de résidence 
              - présentation des CV : police, mise en page… 
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Localisation des candidats 
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Effets mesurés 
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 Envoi des candidatures : 
  Octobre 2011 - février 2012 : réponses à toutes les offres publiées en IdF. 

  2988 candidatures (6x498) -> 253 offres d’emploi de cuisinier  
                                                               -> 245  offres d’emploi  de serveur  
 

  candidatures dématérialisées et matérialisées (avec permutation des bureaux de 
Poste).  
 

  Avec un délai d’environ 45 minutes.   
 

 Traitement des réponses : 
  Positive si le recruteur :  

       - convie le candidat à un entretien,  
       - veut obtenir plus d’informations. 

 
  Négative si le recruteur :  

       - rejette formellement la candidature,  
       - n'y répond pas.  
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Tests des différences de taux de succès 
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Co-existence des trois niveaux d’effets 
 Effet du département (75 vs 93), conditionnellement au quartier, à la profession et au 

niveau de diplôme, pour presque tous les profils (sauf cuisiniers CAP et BAC quartier 
défavorisé) 
 

 Effet localité, uniquement serveurs qualifiés 
 

 Effet quartier défavorisé, seulement non qualifiés à Paris 
 
 

Différences selon les professions 
 Globalement, plus de discrim pour les serveurs (moindre tensions + contacts clientèle) 

=> discrimination statistique     
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Tests des différences de taux de succès :  

Effet du département (75 vs 93) 
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Comparaisons 2 à 2 sur les mêmes 
offres 

Ecart 
(en points de %) Student 

Ecart 
(en points de %) Student 

Effet du département     

 Cuisiniers  Serveurs  

CAP     

Quartier défavorisé 0,67 0,20 5,78** 2,20 

Quartier intermédiaire 0,74 0,28 10,28*** 3,41 

Quartier favorisé 3,69 1,10 10,33*** 3,56 

BAC     

Quartier défavorisé 4,29 1,04 6,83 1,55 

Quartier intermédiaire 12,99*** 3,29 19,08*** 4,26 

Quartier favorisé 9,53** 2,13 14,59** 2,70 
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Tests des différences de taux de succès :  

Effet du quartier 
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Effet Défavorisé versus Favorisé     

 Cuisiniers  Serveurs  

CAP     

Paris -5,81* -1,89 -4,49** -2,13 

Seine-Saint-Denis -2,89 -1,15 0,01 0,01 

     

BAC     

Paris -3,47 -0,95 -7,98 -1,50 

Seine-Saint-Denis 1,75 0,51 0,00 0,00 
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En séparant les échantillons selon des classes de temps de transport, les résultats sont 
maintenus 
 
Estimation sur les 2 988 observations dans laquelle on introduit des indicatrices pour 
chaque variable qualitative 
 
 Avec trois mesures du temps de transport : distance en km, temps en transport 

collectif, temps en voiture 
 Et des contrôles sur nature de l’offre et type d’établissement 
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Distance et localisation : 

deux effets distincts 
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 Effet département + effet quartier défavorisé, sauf en Seine-Saint-Denis (cf. VA de 
l’effet croisé zus x dep93 proche de zus).  

 Pour augmenter prob d’être embauché, il faut changer de quartier à Paris, de 
département en Seine-Saint-Denis 

 
 Effet distance pénalise aussi les habitants de Seine-Saint-Denis mais c’est un autre 

mécanisme 
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 Effet département « écrase »  l’effet localité ou quartier en Seine -Saint-Denis. A Paris, ou 
effet département favorable, l’effet quartier est plus marqué. 

 
 Interprétation : 

 Signal département 93 très fort pour les recruteurs, discrimination statistique sur les 
caractéristiques productives des habitants de Seine-Saint -Denis 

 
 Effets différents selon la profession : plus prononcés pour les serveurs que pour les 

cuisiniers. 
 Interprétation : 

  Profession un peu moins en tension pour les serveurs que pour les cuisiniers  
  Contact avec la clientèle = discrimination statistique 

 
 
  Impact additionnel de la distance à l’emploi (=> double pénalité en Seine-Saint-Denis).  

 
 
Limites : Résultats partiels, ponctuels et locaux, mais qui confirment et élargissent les trois 
campagnes de 2006 et 2009 sur les discriminations en raison du lieu de résidence 
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Les discriminations résidentielles existent et peuvent jouer un rôle important dans l’accès à 
l’emploi. 
 
Possibilité d’une double peine : effet distance et effet de localisation, par la réputation du lieu 
de résidence. 
 
 
Notre équipe a produits d’autres travaux montrant que le simple fait d’habiter dans un 
quartier défavorisé… 
 
… pénalisait la mobilité résidentielle (discriminations dans l’accès au logement); 
… diminuait les chances d’accès un emploi public (contractuelle et par voie de concours) ; 
… augmentait les difficultés sur d’autres marchés : achat d’une voiture d’occasion, coût de 
l’assurance, location d’un hôtel ou d’une place de camping, … 
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