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La mesure d'éventuelles discriminations peut être effectuée au moyen
d'un envoi de ev ou «testing ». eette technique mise en œuvre de longue date
aux Etats-Unis ou en Grande Bretagne, et plus récemment en France, permet de
mesurer efficacement les phénomènes discriminatoires lorsque les échantillons
sont suffisants.
Des ev accompagnés de lettres de motivations quasi similaires
(expériences, diplômes, adresses, langues maitrisées .... ) sont adressés à
plusieurs entreprises.
Il existe des biais inhérents à l'utilisation de ev et lettres de candidature
qui ne peuvent évidemment être totalement identiques. Il est impossible de
procéder à une rotation des ev et lettre de motivation (comme c'est l'usage)
lorsque l'on pratique un testing au sein d'une même entreprise car il n'est pas
possible d'utiliser deux ou plusieurs fois le même ev. Nous pratiquons un tirage
aléatoire des ev correspondant aux candidats et par ailleurs la multiplication
des candidatures limite le biais pouvant provenir de ev inévitablement
légèrement différents.
Les ev ne comportaient pas de photo des candidats (sauf pour le ev
associé à une apparence moins attractive) afin de limiter le biais provenant de
l'attractivité relative des photos.

Seules des postulations par courrier électroniques ont été réalisés.
Après réponse de l'entreprise positive ou négative, il n'y a pas de
poursuite du test (échange téléphonique, réalisation d'entretien, etc.).
Il est répondu à des offres d'emploi proposées sur les sites web
d'entreprises et il n'y a pas de candidatures spontanées.
La période d'envoi des candidatures s'étend du 2 janvier au 22 février.
Une répartition des envois est indispensable dans ce type de testing pour réduire
la visibilité du testing.

Les types de discrimination suivants ont fait l'objet du test:
- Le genre
- L'origine
- L'âge
- Le handicap
- L'apparence physique
Des jeux de 6 ev ont été adressés en même temps en réponse à chaque
offre d'emploi.
- ev de référence (Homme, 28 ans environ, pas de photo, nom
prénom évoquant une origine de régions de France métropolitaine)
- ev d'une femme
- ev d'un candidat au nom et prénom d'origine maghrébine
- ev d'un candidat de 50 ans
-ev d'un candidat reconnu eOTOREP

Trois entreprises ont été retenues parce qu'elles proposaient des offres
d'emploi en nombre significatif au moment de l'étude, étaient de grande
dimension et relevaient de secteurs différents.
Il s'agit de La BNP, de SODEXHO et de LVMH.
20 offres d'emploi ont été sélectionnées dans chaque entreprise et 3 jeux
de 6 ev ont été adressés pour chaque offre d'emploi.
Le nombre de ev envoyés est de 360 par entreprise et le nombre total de
ev et lettre de motivation envoyés s'établit à 1080.

Les résultats présentés ne portent que sur les candidatures exploitables
c'est-à-dire celles pour lesquelles au moins une réponse positive ou négative est
parvenue pour l'envoi d'un jeu de ev. En cas de non réponse pour tous nos
candidats nous ne pouvons tirer d'enseignements du test. Les non réponses
généralisées à des jeux de candidatures se produisent en particulier lorsque les
envois tardifs n'ont pas encore été traités par l'entreprise. Les postulations
postérieures au 30 janvier ont ainsi été écartées du traitement.
Il peut arriver que des réponses ne soient apportées à certains candidats
que plusieurs semaines après les réponses, souvent négatives, reçues par d'autres
candidats au même poste. En général une information est donnée au candidat si
sa candidature est susceptible d'être conservée et utilisé ultérieurement Seule la
collecte ultérieure des réponses peut permettre de disposer de résultats complets.
Dans le cas de la BNP, il n'a pas été possible d'exploiter de résultats
compte faute de réponses de l'entreprise à nos candidatures dans les délais.
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Les résultats du testing présentés ici portent sur 432 envois de ev auprès
de 2 entreprises. Deux informations sont importantes: d'une part quel est le
nombre de réponses positives reçues par un type de candidat (par exemple
handicapé), d'autre part combien de réponses négatives sont reçus pour chaque
profil de candidat. Les non réponses sont la situation la plus fréquente mais ne
présentent guère d'intérêt supplémentaire pour l'analyse.

La répartition des réponses positives et négatives fait ressortir des
différences entre les candidats. Ces différences ne sont pas fortuites et suggèrent
une tendance. Elles sont néanmoins peu significatives et ne permettent pas de
conclure à l'existence de pratiques discriminatoires.
On note que les candidats de référence et les candidatures féminines
obtiennent des niveaux importants de réponses positives. On ne relève pas de
différence de traitement entre hommes et femmes. Ce résultat confirme nos
observations antérieures sur d'autres entreprises. C'est en effet la situation
matrimoniale et le nombre d'enfants qui peuvent souvent donner lieu à
discrimination. Dans ce testing aucune indication concernant la situation
matrimoniale et les enfants n'était donnée. Il faut souligner le score très élevé
des candidats handicapés qui se situe au niveau des candidats de référence. Ce
résultat tranche avec les observations courantes puisque les personnes
handicapées reçoivent d'ordinaire un accueil moins enthousiaste. Ce bon résultat
reflète vraisemblablement des politiques actives en faveur de ces profils de
candidatures. On peut émettre l'hypothèse que les objectifs d'emploi de salariés
handicapés en raison des obligations fixées par la loi se traduisent par des
pratiques d'ouverture dans la sélection de CV.
Les candidats d'origine maghrébine, âgé et d'apparence physique moins
attractive ont des taux de réponse positive plus faibles. On ne peut néanmoins
conclure à une discrimination pour ces trois cas même si une tendance est
discernable.
Il faut noter que le candidat au patronyme d'origine maghrébine obtient
un résultat en retrait par rapport aux Cv de référence mais avec une différence
réduite (15 contre 20 à 21 pour les cv de référence homme et femme). Ici
encore notons que l'on n'observe pas la discrimination de grande ampleur à
l'endroit des personnes ayant un patronyme « maghrébin» et qui est révélée par
d'autres testings (2004 et 2005 par l'Observatoire des discriminations). Ces
derniers étaient menés sur des échantillons diversifiés d'entreprises de toutes
tailles, majoritairement de petite taille et pour de emplois de commerciaux en
contact avec la clientèle ce qui pourrait expliquer ce résultat. Les résultats moins
satisfaisants pour les candidats de 50 ans (12 réponses positives) et à l'apparence
physique peu attractive (11 réponses positives) sont conformes aux observations
en ce domaine mais il faut à nouveau souligner qu'ils ne sont pas aussi médiocre
qu'attendu (compte tenu de nos testings de 2004, mai 2005 et septembre 2005 de
l'observatoire des discriminations).
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Les réponses négatives confirment la tendance précédente puisque les
candidatures semble-t-il moins attractives aux yeux des recruteurs (compte tenu
des réponses positives) reçoivent un nombre légèrement plus élevé de réponses
négatives. Si l'on tient compte à la fois des réponses positives moins
nombreuses pour certains candidats (en particulier celui de 50ans et celui ayant
une apparence physique peu attractive) et des réponses négatives plus
nombreuses pour certains candidats qui sont exclus clairement et définitivement
du processus de recrutement la différence entre les candidats du test se creuse.
L'exploitation d'un nombre plus élevée de réponses exploitable pourrait
permettre de confirmer la tendance observée.
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L'apparence semble avoir plus d'impact négatif sur le traitement des CV
de cadres que d'autres variables. Ce résultat est convergent avec les résultats de
sondages (SOFRES 2003 notamment) et enquêtes auprès de recruteurs indiquant
l'importance du critère d'apparence pour les emplois d'encadrement. Pour le
reste, il n'est pas possible de conclure à des différences significatives entre les
profils de candidats.
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S'agissant des emplois non cadres on note que l'apparence, l'âge et à un
moindre degré l'origine maghrébine paraissent avoir une légère influence sur le
traitement des CV les moins qualifiés.
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LVMH
On note une très nette sous performance des candidats de 50 ans et à
l'apparence physique peu attractive. Dans un groupe de luxe et pour des emplois
de commerce ce constat ne surprend pas (l'apparence, la beauté et la jeunesse y
jouent un rôle majeur).
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On trouve confirmation de l'importance du critère d'apparence physique pour
les postes de vendeur en contact avec la clientèle. Les scores obtenus par les
candidats handicapés se situent pour des emplois de vente en contact avec la
clientèle à des niveaux particulièrement élevés surpassant même le taux de
retour des candidats de référence.
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Pour les emplois d'encadrement la faiblesse de l'échantillon limite l'analyse
mais on note que les candidats de 50 ans et à l'apparence moins attractive ne
reçoivent aucune réponse positive. L'activité de l'entreprise, une culture ou
l'apparence est importante exerce y compris pour les cadres ces effets.
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Il faut souligner des résultats d'ensemble très voisins pour les différents
candidats avec une légère sous performance des candidats à l'apparence moins
attractive et âgé si l'on tient compte des réponses positives et négatives. Cette
homogénéité remarquable des résultats des différents profils de candidats se
vérifie à la fois pour les postes de niveau cadre, de niveau maitrise et pour les
postes de cuisiniers.
Sodexho
ensem ble

rep,
positives

rép,
négatives

référence

Les effectifs de cuisiniers analysés sont réduits mais remarquons le score
moins favorable du candidat handicapé (explicable par la nature des postes ?) et
d'origine maghrébine (aucune réponse pour ces deux candidats). Pour les postes
de cuisine l'apparence physique n'est pas un critère d'exclusion alors que pour
les postes d'encadrement elle compte davantage.
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Chez les personnels d'encadrement, les résultats des différents profils sont très
proches et n'indiquent aucune tendance discriminatoire.
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Il faut noter que le candidat d'origine maghrébine obtient au niveau maitrise son
plus mauvais résultat (une seule réponse positive contre 6 au candidat de
référence ).
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Dans les 2 entreprises testées pour lesquels des résultats étaient
disponibles, les différences de traitement entre les candidats sont faibles et non
significatives. Néanmoins, dans les 2 entreprises, et pour quasiment tous les
types d'emplois, les ev des candidats de 50 ans et à l'apparence physique moins
attractive ont reçu moins de réponses positives et plus de réponse négatives.
L'une des 2 entreprises acteur majeur de l'industrie du luxe, de la parfumerie et
de la distribution est plus concernée. Il faut insister sur le taux de succès très
élevé de nos ev de personnes handicapée quelles que soient les entreprises et
quasiment tous les emplois.

Annexe l
Offres retenues
BNP
Assistant Ressources Humaines
Auditeur Interne
Comptable Assurance
Comptable Reporting Groupe
Gestionnaire Back Office Assurance
Inspecteur Comptable
Analyste Buy Side BNP
Chargé d'Affaire Entreprise BNP
Chargé de gestion immobilière BNP

Gestionnaire Financier BNP
Statisticien BNP
Téléconsultants BNP
Actuaires International BNP
Rédacteur International Buyers BNP
Juriste
Juriste fusion acquisition
ANAL YSTE DE REPORTING BNP
A TTACHE DE PRESSE BNP
CONTROLEUR INTERNATIONAL BNP
Assistant Commercial VO
LVMH
V endeur( se) CELINE
Vendeur(se) Prêt à porter fem et ou masc Ch. DIOR
Vendeur(se) Magasin Paris Nord II KENZO
Chef de produit Maquillage (Teint) Ch. DIOR
Responsable contrôle de gestion Ch. DIOR
Attaché Commercial Joaillerie Ch. DIOR
Assistant(e) Ressources Humaines - Service du Personnel Ch. DIOR
Chef de Projet SAP Finances SEPHORA
Directeur de Magasin Noyelles Godault
Vendeur(se) St Tropez Ch. DIOR
SENIOR BRAND MANAGER Champagne RU lN ART
Assistant( e) Achats PARFUMS KENZO
Chef de produit parfums PARFUMS GIVENCHY
PREVISIONNISTE PRODUITS PARFUMS GIVENCHY
Contrôleur de gestion social CDI - 4/5 LE BON MARCHE
Assistant( e) Suivi Produits (SAV) CELINE
Responsable Formation et Communication LVM
Contrôleur de gestion Marketing GUERLAIN
Assistante commerciale GUERLAIN
Directeur Magasin Le Havre sephora
Sodexho
Cuisinier Région Parisienne
Chef de cuisine Région Parisienne
Responsable production Région Parisienne
Responsable d'exploitation - 92
Responsable de Secteur Montpellier
Responsable de Secteur Bordeaux
Chargé(e) de Missions Plan et Marchés Montigny-le-Bretonneux (78)
Responsable Développement Lyon
Responsable Investissements et Recouvrement Client à La Ville du Bois (91)

Responsable Service Restauration Lisieux
Responsables Régionaux RP / Odes Villes Prav
Responsables d'exploitation cuisinants 77/91/94
Responsables d'exploitation cuisinants Dept 78
Acheteur produits et services non alimentaires (H/F) Saint Quentin en Yvelines
(78)
Responsable de Secteur Strasbourg
Chef de cuisine Rennes
Cuisinier Val de Rueil ( 27)
Approvisionneur EVREUX
Chef de cuisine Plancoët
Resp de Production Rennes

