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RESUME
Cette expérimentation s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la discrimination. Plusieurs
études françaises ont montré une discrimination à l’embauche à l’encontre des femmes et des
français issus de l’immigration. La théorie économique montre que dans certains cas de
discrimination (notamment par goût de l’employeur), une augmentation de la concurrence sur
le marché des biens doit engendrer une diminution de la discrimination. En effet, ce type de
discrimination est coûteuse pour l’entreprise ce qui la rend moins productive. Le but de cette
étude est de vérifier empiriquement cette relation et en tirer des conséquences pour les
politiques publiques de lutte contre les discriminations.
L’expérimentation se déroule dans le secteur de la grande distribution où les données
stratégiques sont disponibles pour calculer des indices de concurrence. Deux caractéristiques
sont testées : le genre et l’origine. 5000 candidatures sont envoyées afin d’obtenir un emploi
d’hôte de caisse dans 1250 magasins répartis dans le sud et le nord de la France. La
discrimination est étudiée à partir du nombre de demandes d’entretien que chaque candidat
reçoit.
Les résultats sont contrastés selon le public visé. Concernant le genre, un différentiel de
réponses est observé en faveur des femmes, mais il est faible. Suggérant une auto-sélection des
femmes sur cet emploi. Les résultats par origine sont plus contrastés. Une très forte
discrimination est observable à l’encontre des candidats d’origine marocaine. Sur les données
brutes, la concurrence ne semble pas avoir d’impact sur la discrimination, quelle que soit la
population. Une étude plus approfondie en tenant compte de l’environnement par méthode
économétrique montre deux résultats importants. Contrairement à ce que les statistiques
descriptives ont mis en avant, le différentiel homme-femme n’est pas dû à de la discrimination
envers les hommes, mais à l’exploitation de la vulnérabilité des femmes sur le marché du
travail. En effet, dès que le marché du travail ou le marché des biens sont en tension, les
femmes sont plus facilement recrutées car, comme l’a montré Askénazy et al. (2009), les
femmes quittent moins facilement leur emploi et supportent mieux des conditions de travail
difficiles. Le second résultat concerne l’origine. Les estimations montrent qu’un taux
d’immigration élevé entraîne une préférence pour les candidats d’origine française. En
revanche, contrairement à la théorie, la concurrence ne joue pas un rôle significatif dans le
phénomène de discrimination.
Dans les deux cas, une composante semble diminuer de manière importante les différences
entre les deux sous-populations. Le type de structure du groupe a effectivement un fort impact.
Les magasins sous franchise ou les succursales ont un différentiel moindre par rapport aux
autres groupes. Une sensibilisation du service des ressources humaines semble avoir un impact
supérieur à celui de la concurrence et pouvoir réduire la discrimination à l’embauche, quelle
que soit la population ciblée.
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NOTE DE SYNTHESE
En économie, la discrimination vient du fait que deux travailleurs ayant des
caractéristiques observables identiques sont traités de manière différente à cause d’une
caractéristique non-productive. Elle peut donc être liée au genre, à l’origine, au handicap mais
aussi aux préférences sexuelles, politiques ou à la localisation géographique. La théorie
économique a mis en avant deux types de discrimination : la discrimination par goût et la
discrimination statistique.
La première, qui va être traité dans cette expérimentation, a été introduite par Becker
(1957) et repose sur le fait que certains acteurs économiques ne souhaitent pas être en contact
avec des minorités (racisme, misogynie…). Trois différents agents peuvent avoir ce goût :
l’employeur, le travailleur et le consommateur. Dans le cas de l’employeur, la discrimination a
un coût : à l’embauche, elle réduit le nombre de personnes correspondant à un poste, puisque
les personnes discriminées ne sont pas considérées comme employables, et augmente donc le
coût de recherche de l’entreprise. Une fois embauchés, les travailleurs discriminés ont un
salaire plus faible car leur coût pour l’employeur est plus grand que celui d’un travailleur
appartenant à la majorité à cause de la désutilité qu’ils engendrent. L’effet inverse, ou
népotisme, est également observable : l’employeur offre un salaire plus élevé aux travailleurs
de la majorité et les conséquences sont similaires. Dans le cas d’une discrimination due aux
collègues, la productivité moyenne est plus faible lorsque les deux types de salariés travaillent
ensemble dans l’entreprise. L’employeur doit donc choisir entre les deux populations, réduisant
le nombre de candidats potentiels lors des recrutements. Ce type de discrimination aboutit
donc a une ségrégation des travailleurs dans les entreprises sans qu’il y ait un différentiel de
salaire. Enfin, la discrimination due au consommateur n’a pas de conséquences pour
l’employeur puisque le coût est intégralement supporté par le client. Il est même profitable
pour l’entrepreneur de suivre l’inclinaison de ses clients en n’embauchant que des travailleurs
de la majorité ou en payant moins ceux issus de la minorité car ils vendent moins de produits.
Cependant ce type de discrimination n’est observable que dans les métiers en contact direct
avec la clientèle.
D’un point de vue empirique, plusieurs aspects de la concurrence ont été abordés. Tout
d’abord, des secteurs ayant des niveaux de concurrence différents ont été comparés afin
d’étudier la discrimination selon le degré de concurrence. Cette méthode omet un grand
nombre de caractéristiques propres à chaque secteur et qui peuvent intervenir dans la fixation
des salaires. Des études ont donc ensuite été réalisées au sein d’un secteur, par rapport à un
choc exogène de concurrence ou grâce a des comparaisons géographiques. Enfin, la
concurrence peut également provenir de l’extérieur du secteur et plusieurs études se sont
intéressées à l’impact de l’augmentation du commerce international. Toutes ces études
montrent que la concurrence diminue la discrimination à travers une diminution de l’écart
salarial, de taux d’emploi et de niveau de poste. Cependant, l’ensemble de ces études se
focalisent sur l’emploi et non sur l’accès à l’emploi. Le but de cette expérimentation est de
vérifier si une plus grande concurrence entraîne une diminution de la discrimination à
l’embauche.

I.

L’expérimentation
1.

Objectifs du projet et nature de l’action expérimentée

L’objectif de ce projet est de mesurer une discrimination à l’embauche dans un secteur
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où il est possible de mesurer la concurrence afin d’étudier la relation entre concurrence et
discrimination. Si cette relation est prouvée, l’amélioration de la concurrence sera révélée
comme un instrument de lutte contre la discrimination à l’embauche. Afin de recueillir des
données sur l’embauche, une expérimentation de testing est menée en aval de l’évaluation. Ce
dispositif a été choisi car c’est un moyen reconnu aussi bien académiquement
qu’institutionnellement pour mesurer la discrimination à l’embauche. A partir de ces données,
des études économétriques permettent d’isoler le rôle de la concurrence dans la discrimination
à l’embauche dans cet emploi.
Le choix du secteur est celui de la grande distribution car il est possible d’obtenir des
données stratégiques. De plus, ce secteur connait une forte variation locale de son niveau de
concurrence, ce qui permet l’exploitation des données recueillies. L’expérimentation s’est
focalisée sur le métier d’hôte de caisse, un métier peu qualifié et ayant une forte rotation de la
main d’œuvre, ce qui permet de ne pas être repéré. Le projet avait également pour ambition
d’évaluer un emploi qualifié, mais le mode de recrutement des postes qualifiés dans ce secteur
ne permet pas de mener une expérience rigoureuse.
En ce qui concerne la population choisie, il est nécessaire de choisir une population que
l’on sait discriminée afin de pouvoir étudier l’impact de la concurrence sur cette discrimination.
Le testing de Duguet et al. (2010) montre une discrimination à l’embauche à l’encontre des
immigrés issus du Maghreb et de leurs enfants dans la région parisienne sur les emplois de la
restauration et de comptable. Les immigrés de seconde génération sont donc une des
populations ciblées. De plus, le métier d’hôte de caisse est essentiellement féminin en France.
Le genre est donc également testé afin d’observer une éventuelle discrimination des hommes
sur ce métier ou une auto-sélection des femmes.

2.

Objectifs et modalités de l’évaluation

L’objectif de l’évaluation est d’étudier l’impact de la concurrence sur la discrimination à
l’embauche. Après avoir observé des statistiques descriptives, l’évaluateur a mené une étude
économétrique plus approfondie afin de tenir compte de l’environnement de l’entreprise à
travers des caractéristiques locales géographiques, démographiques et économiques. Certaines
caractéristiques de l’entreprise sont également prises en compte. Les limites de cette
évaluation sont bien sûr en grande partie dues à l’omission de variables explicatives dans
l’équation estimée. En effet, même si de nombreuses variables sont ajoutées, aucunes données
concernant l’évolution de l’offre ne sont présentes dans l’estimation. L’hétérogénéité
inobservée des acteurs est aussi une cause de biais potentiel.
L’expérimentation servant de support à l’évaluation est un testing. Ce type d’expérience est
devenue un outil classique en recherche, mais également dans les institutions internationales et
dans les tribunaux puisqu’il a valeur de preuve dans les procès pour discrimination. Le protocole
est le suivant : après avoir choisi les critères à tester et le type de métier que l’expérimentateur
souhaite tester, des CV équivalents sont élaborés. Le testing consiste ensuite à envoyer ces CV
(éventuellement accompagnés d’une lettre de motivation selon le poste) ayant les mêmes
caractéristiques, excepté l’origine (visible par un patronyme à consonance maghrébine) ou le
genre, en réponse à une offre d’emploi ou spontanément. Quatre CV différents sont donc
envoyés à un même employeur. Afin de ne pas biaiser les résultats, le type de CV est alloué de
manière aléatoire à un candidat et plusieurs noms sont sélectionnés par type de candidat (voir
les noms en annexe). Chaque type de candidat possède un numéro de téléphone et chaque
nom est associé à une adresse mail de type prénom.nom. Les adresses postales sont fictives et
adaptées à la localisation étudiée. Afin de ne pas induire de biais et éviter une discrimination
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géographique, les candidats habitent en centre-ville dans les zones urbaines et dans un village
dans les zones rurales. Les candidats ont un bac professionnel et ont déjà eu une expérience en
tant que caissier dans des magasins de discount. Ils ont également fait des stages de vente. Les
entreprises les ayant accueillies sont des chaînes de vêtements, de bricolage ou de cinéma. Un
exemple de CV type accompagné d’une lettre de motivation est mis en annexe.
L’analyse de la discrimination se fait sur les réponses positives obtenues. Le taux de succès
des candidats de « référence » est comparé au taux de succès des candidats de la population
susceptible d’être discriminée. Certains économistes mènent l’expérience jusqu’aux entretiens
d’embauche. Notre test ne portera que sur le tri de CV opéré par les entreprises car présenter
des candidats fictifs aux entretiens pose des problèmes de fiabilité. Il est en effet très difficile de
faire en sorte que deux candidats différents fassent des prestations équivalentes lors de
l’entretien. Les résultats obtenus seraient donc extrêmement difficiles à évaluer et comparer.
De plus, la mise en place d’entretiens est coûteux pour l’entreprise et il est donc éthiquement
difficile de mener l’expérience jusqu’à cette étape.
Le taux de succès dans cette étude est le fait d’avoir reçu un appel afin d’avoir un plus grand
nombre de renseignements ou bien un entretien. Chaque appel est répertorié et associé à un
magasin testé grâce au numéro de téléphone de l’appelant. Il est ainsi possible d’avoir le taux
de réponse de chaque magasin.
Concernant la mesure de la concurrence, une base de données comportant des données
stratégiques et exhaustives des supermarchés et hypermarchés est utilisée. Elle permet de
calculer un indice de concurrence. Le choix a été fixé sur l’indice d’Herfindahl-Hirschmann (HHI)
car il permet d’avoir un indice dans tous les types de marchés, y compris les marchés très peu
compétitifs. L’indice est la somme des parts de marché élevée au carré de chaque groupe du
secteur. La grande distribution se caractérise par un faible nombre de groupes : les six
principaux se partagent 85% du marché. L’échelle géographique choisie est celle des bassins de
vie. Cette entité a été définie par l’INSEE comme le plus petit territoire sur lequel les habitants
ont accès à la fois aux équipements et à l’emploi. Elle est une bonne approximation de la zone
de chalandise des magasins puisque le découpage tient compte des équipements
concurrentiels. La figure ci-dessous montre les bassins de vie ciblés et le niveau de leur HHI. Un
HHI faible signifie une zone concurrentielle alors qu’un HHI élevé est signe de concentration.
L’évaluation a donné lieu à plusieurs communications scientifiques, sous forme de
séminaires de recherche, de conférences, mais également de deux articles (notamment Does
Competition Induce Hiring Equity?, CES Working papers 2012.19).

II.

Enseignements de politique publique
1.

Résultats de l’évaluation
i. Les publics touchés par l’expérimentation

Les publics touchés par cette expérimentation sont les français issus de l’immigration
maghrébine et les femmes.

ii. Les effets du dispositif expérimenté
La concurrence n’a pas d’effet significatif sur la discrimination à l’embauche. Elle permet
cependant d’identifier un certain nombre de caractéristiques sur le type de discrimination
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subie.
Les premiers résultats sont les suivants (voir les tableaux en annexe). Concernant le genre,
un différentiel est observable mais il reste faible. On peut donc conclure à une faible
discrimination à l’encontre des hommes. Les résultats sur l’origine sont plus tranchés. Les
travailleurs issus de l’immigration maghrébine subissent une très forte discrimination puisqu’ils
reçoivent un appel pendant que les candidats ayant un nom à consonance française reçoivent
quatre appels. Les tables 6 et 8 ventilent les résultats par degré de concurrence. Ces statistiques
descriptives ne mettent pas en avant de lien entre concurrence et discrimination. Cependant, il
est important de noter sur la table 6 que l’écart de réponses n’est significatif que dans le cas
d’une concurrence forte. Ce résultat va à l’encontre de ce que l’on pouvait attendre : si les
hommes sont discriminés au sens de Becker, l’écart devrait disparaître lorsque la concurrence
augmente. Ce constat met en doute une discrimination à l’encontre des hommes.
L’approfondissement des résultats par une étude économétrique va permettre de mieux
comprendre cet écart.
Pour éviter les biais dus à l’environnement des magasins, une estimation de la probabilité
d’obtenir un entretien est nécessaire, en utilisant les caractéristiques individuelles (genre et
origine), les caractéristiques du magasin (nombre de caisses et nature de la direction), celles de
la zone d’emploi à laquelle appartient le magasin (taux de chômage, densité de population,
région et taux d’immigrés dans le cas de l’origine) et enfin celles du bassin de vie (taux de CSP
inférieures dans la population active, le fait qu’il contienne une grande ville et notre variable
d’intérêt HHI).
Afin de tenir compte de l’hétérogénéité inobservée des magasins, le terme d’erreur est
corrélé par magasins. L’estimation par probit de la probabilité d’obtenir un entretien montre
que les coefficients concernant le genre, l’origine et la concurrence sont stables et significatifs
quelle que soit l’estimation. On observe donc un avantage à être une femme puisqu’elles ont
5,6% de chances supplémentaires d’être rappelées et un large désavantage pour l’origine
maghrébine puisqu’un candidat ayant un nom à consonance marocaine a 30% de chances en
moins de recevoir un appel. Cela confirme les statistiques descriptives. Concernant la
concurrence, elle agit dans le sens attendu puisqu’une diminution de la concurrence diminue la
probabilité d’obtenir un appel. Cet effet n’est cependant pas linéaire et décroit au fur-et-àmesure que l’indice augmente. Conformément aux attentes, les plus grands magasins
embauchent plus facilement, une augmentation du chômage diminue la probabilité d’un
entretien et le fait d’être en franchise ou en succursale également. Les autres variables n’ont
pas d’impact significatif.
La variable de genre est croisée à l’ensemble des variables de l’estimation afin d’étudier
l’impact de la concurrence sur le genre. Les coefficients issus de l’interaction ne sont pas
significatifs. Seul le type de gouvernance joue un rôle dans l’écart de salaire : les franchises et
succursales embauchent moins de femmes que la moyenne. La variable muette sur le genre est
significative et très élevée. Ce qui signifie que le différentiel homme-femme ne provient pas des
variables explicatives. L’explication est donc à chercher ailleurs. Il est important de remarquer
de les coefficients de la concurrence ne vont pas dans le sens attendu. Comme dans les
statistiques descriptives, plus la concurrence est forte et plus on embauche de femmes. Ce qui
signifie que le différentiel ne provient pas d’un goût particulier de l’employeur pour les femmes.
De surcroît, le taux de chômage a un impact plus fort sur les femmes que sur les hommes,
montrant que lorsque l’employeur a le choix dans sa main d’œuvre, il privilégie moins les
femmes. L’article d’Askénazy et al. (2009) sur les emplois à bas salaire dans le secteur de la
grande distribution a mis en lumière une préférence des employeurs pour les femmes lorsque la
rotation de main d’œuvre est trop important. En effet, l’emploi d’hôte de caisse est pénible et
peu rémunérateur. Les femmes étant plus vulnérables sur le marché du travail, elles sont plus à
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même de conserver l’emploi malgré les conditions, étant peu sures de pouvoir trouver un autre
emploi. Cette étude vient conforter nos résultats.
Concernant l’origine, les coefficients significatifs concernent le taux d’immigrés, le mode
de gouvernance et le taux de chômage. Le taux d’immigrés a un impact nul sur les seconde
générations (la somme du coefficient simple et interagit est nul) mais un fort taux d’immigrés
incite à une préférence pour les candidats ayant un nom à consonance française. Le mode de
gouvernance a un effet inverse : les franchises et succursales embauchent moins de candidats
d’origine française, diminuant ainsi l’écart de taux d’appel entre les deux populations. Le
coefficient du taux de chômage montre que les candidats issus de l’immigration sont plus
touchés par une augmentation du chômage que les autres candidats. Concernant la
concurrence, les termes ne sont pas significatifs mais vont dans le sens escompté : moins la
concurrence est forte, moins les candidats issus de l’immigration ont de chance d’obtenir un
entretien. Ce résultat montre qu’il y a présence d’une discrimination à la Becker mais qu’elle est
très faible. La discrimination provient certainement d’une autre source, telle que la
discrimination statistique ou le goût des clients. Une étude supplémentaire est nécessaire pour
tester ces différents types de discrimination.
Pour conclure, la concurrence n’a pas d’effet significatif sur la discrimination à
l’embauche, dans le secteur français de la grande distribution sur l’emploi d’hôte de caisse. Ce
résultat montre que les différentiels d’appels proviennent d’autres sources. Pour le genre, il
provient de l’exploitation de la vulnérabilité des femmes sur le marché du travail par les
employeurs. Dans le cas de l’origine, d’autres types de discrimination sont à l’œuvre.
L’augmentation de la concurrence ne semble donc pas un outil intéressant dans la lutte contre
les discriminations, puisqu’elle n’a pas d’effet significatif et, dans le cas du genre, la concurrence
peut même accentuer la précarité des femmes. Cependant, pour l’origine et le genre, le type de
gouvernance a un impact significatif. Dans les deux cas il réduit la différence de taux d’appel
entre les différentes populations. Cet impact doit en partie provenir d’une plus grande
sensibilité à la diversité et une professionnalisation plus grande des salariés des ressources
humaine. Il semble donc plus intéressant d’engager des réflexions dans cette direction.

2.

Validité externe des résultats et perspectives de
généralisation/essaimage
i. Caractère expérimental du dispositif évalué

L’expérimentation n’a pas vocation à être étendue, mais à mieux comprendre la
discrimination afin de pouvoir lutter plus efficacement contre ses conséquences sur le marché
du travail. Cette expérimentation montre l’importance d’une identification du type de
discrimination avant d’engager des politiques de lutte contre la discrimination.

ii. Caractère transférable du dispositif et changement d’échelle
Le dispositif n’est pas transférable et n’a pas vocation à être étendu.

iii. Rôle de l’évaluateur dans l’expérimentation
Cette expérimentation n’a pas une structure classique. En effet, il n’existe pas à
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proprement de porteur de projet et l’évaluateur est responsable de l’expérimentation. Le projet
a donc entièrement été construit dans le but de l’évaluation à partir de connaissances
théoriques de la discrimination.

CONCLUSION GENERALE
Le projet mené avait pour but de tester la relation entre concurrence et discrimination à
l’embauche. Si, conformément à la théorie, une plus grande concurrence entraîne une
diminution de la discrimination, une politique concurrentielle permet également de lutter
efficacement contre les discriminations. Afin de le vérifier, une expérimentation de testing est
menée sur un métier peu qualifié du secteur de la grande distribution. Un différentiel faible
mais significatif est observable en faveur des femmes ainsi qu’une discrimination importante à
l’encontre des immigrés de seconde génération d’origine maghrébine. L’analyse économétrique
des résultats montre que la concurrence n’a pas d’impact significatif sur la probabilité d’obtenir
un entretien. En revanche, les interprétations diffèrent selon le groupe étudié. Dans le cas du
genre, on remarque que lorsque la concurrence augmente, la préférence pour les femmes
augments. De plus, le chômage a un impact négatif plus fort sur les femmes que sur les
hommes. En s’appuyant sur l’étude d’Askénazy et al. (2009), l’étude montre que la préférence
pour les femmes est due à une exploitation de leur vulnérabilité sur le marché du travail et non
à une discrimination des hommes sur l’emploi testé. La concurrence accentuant ce trait, il est
important de connaître le type de discrimination subie pour mener une politique adéquat. Dans
le cas de l’origine, une plus grande concurrence semble apporter une plus grande égalité de
traitement. L’analyse de Becker semble ici se vérifier. Le taux de réponse aux candidats
d’origine marocaine est plus sensible au chômage que celui de ceux d’origine française. Le taux
d’immigrés dans la zone d’emploi joue également un rôle important car plus il est important et
plus les employeurs préfèrent les candidats d’origine française. La discrimination semble donc
principalement due à d’autres sources que celle de l’employeur. Dans les deux cas, on observe
que le fait que le magasin soit en franchise ou en succursale amène à une plus grande égalité de
traitement. Deux interprétations sont possibles :
 Ce mode de gouvernance rend moins directe la relation entre profit et rémunération du
gérant. Par conséquent, il est moins facile pour ce dernier d’exprimer ses préférences.
 Ce mode de gouvernance rend la direction du magasin plus dépendante des politiques
du groupe, et notamment concernant la discrimination et la sensibilisation des équipes
de recrutement à la diversité.
Ainsi, le mode de gouvernance a un impact plus grand sur la discrimination que la
concurrence. Une politique de lutte contre la discrimination efficace dans les deux cas étudiés
semble donc être une politique de sensibilisation. Cependant, il est important de noter que
cette étude est faite sur un emploi peu qualifié. Les résultats peuvent être différents sur les
emplois qualifiés.
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INTRODUCTION GENERALE
En économie, la discrimination vient du fait que deux travailleurs ayant des
caractéristiques observables identiques sont traités de manière différente à cause d’une
caractéristique non-productive. Elle peut donc être liée au genre, à l’origine, au handicap mais
aussi aux préférences sexuelles, politiques ou à la localisation géographique. La théorie
économique a mis en avant deux types de discrimination : la discrimination par goût et la
discrimination statistique.
La première a été introduite par Becker (1957) et repose sur le fait que certains acteurs
économiques ne souhaitent pas être en contact avec des minorités (racisme, misogynie…). Trois
différents agents peuvent avoir ce goût : l’employeur, le travailleur et le consommateur. Dans le
cas de l’employeur, la discrimination a un coût : à l’embauche, elle réduit le nombre de personnes
correspondant à un poste, puisque les personnes discriminées ne sont pas considérées comme
employables, et augmente donc le coût de recherche de l’entreprise. Une fois embauchés, les
travailleurs discriminés ont un salaire plus faible car leur coût pour l’employeur est plus grand que
celui d’un travailleur appartenant à la majorité à cause de la désutilité qu’ils engengrent. L’effet
inverse, ou népotisme, est également observable : l’employeur offre un salaire plus élevé aux
travailleurs de la majorité et les conséquences sont similaires. Dans le cas d’une discrimination
due aux collègues, la productivité moyenne est plus faible lorsque les deux types de salariés
travaillent ensemble dans l’entreprise. L’employeur doit donc choisir entre les deux populations,
réduisant le nombre de candidats potentiels lors des recrutements. Ce type de discrimination
aboutit donc a une ségrégation des travailleurs dans les entreprises sans qu’il y ait un différentiel
de salaire. Enfin, la discrimination due au consommateur n’a pas de conséquences pour
l’employeur puisque le coût est intégralement supporté par le client. Il est même profitable pour
l’entrepreneur de suivre l’inclinaison de ses clients en n’embauchant que des travailleurs de la
majorité ou en payant moins ceux issus de la minorité car ils vendent moins de produits.
Cependant ce type de discrimination n’est observable que dans les métiers en contact direct avec
la clientèle.
La critique d’Arrow découle très directement de la relation entre concurrence et
discrimination dans le modèle de Becker : ce type de discrimination est instable dans un cadre
concurrentiel. En effet, le différentiel de salaire est instable dans le cas d’une discrimination due
au goût de l’employeur ou des autres travailleurs. Dans le cas de l’employeur, le coût
supplémentaire dû a la discrimination rend l’entreprise moins rentable qu’une entreprise ayant
les mêmes caractéristiques sans goût pour la discrimination. Les mécanismes de concurrence
doivent alors mener à l’éviction des entreprises dont le dirigeant a un goût pour la discrimination.
En effet, la concurrence sur le marché provoque l’entrée de nouvelles entreprises, dont le goût
pour la discrimination est moins fort et donc dont les coûts de production sont moins élevés,
jusqu’à ce que toutes les entreprises discriminantes soient éliminées du marché. En ce qui
concerne un goût des collègues, les employeurs sont incites à n’embaucher que des travailleurs
appartenant au même groupe afin de conserver une productivité élevée chez tous les salariés de
l’entreprise. Ce mécanisme aboutit à une ségrégation des travailleurs entre les entreprises. In
fine, le salaire payé à chaque catégorie de travailleur doit être similaire puisque seules les
entreprises non discriminantes embauchent des travailleurs de la minorité. Le salaire d’équilibre
va donc être atteint dans toutes les entreprises. De nouveau, le mécanisme de concurrence doit
faire disparaitre le différentiel de salaire à long terme. Le cas de la discrimination due au goût des
clients est radicalement différent puisqu’il est rationnel pour l’employeur de suivre les goûts de
ses clients afin d’augmenter son profit. Le client est prêt à payer un prix plus élevé pour satisfaire
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son goût. La discrimination ne devrait alors pas disparaitre malgré le mécanisme de concurrence.
Cependant, la discrimination due aux clients n’est valable que dans les professions ayant contact
avec la clientèle et n’explique pas la discrimination présente dans d’autres secteurs. De plus, pour
que la discrimination persiste il faut que le nombre de clients ayant un goût pour la discrimination
soit suffisamment grand pour que les entreprises répondant à leur goût survivent. En effet, si les
individus sont rationnels, ils vont acheter leur produit dans le magasin où il est le moins cher, ce
qui doit évincer les entreprises discriminantes.
Suite à la critique d’Arrow, Arrow (1973) et Phelps (1972) développent le concept de
discrimination statistique. Dans cette théorie, traiter deux groupes de travailleurs de manière
différente est rationnel dans un contexte d’information imparfaite. Les employeurs ne peuvent
connaitre a priori la productivité des travailleurs qu’ils embauchent. En réponse a cette
incertitude, les employeurs utilisent des signaux visibles pour déduire des informations sur la
productivité des individus. L’appartenance à un groupe sert comme marqueur, et la productivité
moyenne estimée du groupe permet de déterminer le salaire des individus. Ce marqueur est
généralement facile à observer (genre, couleur de peau, comportement...) et permet de diminuer
le coût de recherche de la productivité des candidats. Le salaire est alors déterminé en fonction
de l’espérance de productivité moyenne du groupe auquel le salarié appartient. Cette dernière
est basée sur les croyances de l’employeur concernant ce groupe et est généralement plus faible
pour les groupes minoritaires à cause des clichés ou préjugés et de la non-connaissance de ces
minorités. Si les capacités sont distribuées de manière indépendante de l’appartenance à un
groupe, alors les observations répétées des employeurs doivent aboutir à la disparition de la
discrimination statistique par un effet d’apprentissage. La persistance d’un différentiel de salaire
s’explique de deux manières différentes : une réelle différence de distribution des productivités
selon les groupes ou l’autoréalisation de la discrimination, c’est-a-dire un sous-investissement en
capital humain de la population qui se sait discriminée. Dans les deux cas, le différentiel de salaire
est justifié et le terme de discrimination n’est plus adapté. Cependant, ces deux justifications ne
sont pas satisfaisantes pour expliquer les différentiels de salaire. De même que la théorie de
Becker, la discrimination statistique n’explique pas la présence persistante de la discrimination
sur le marché du travail.
D’un point de vue empirique, plusieurs aspects de la concurrence ont été abordés. Tout
d’abord, des secteurs ayant des niveaux de concurrence différents ont été comparés afin
d’étudier la discrimination selon le degré de concurrence. Cette méthode omet un grand nombre
de caractéristiques propres à chaque secteur et qui peuvent intervenir dans la fixation des
salaires. Des études ont donc ensuite été réalisées au sein d’un secteur, par rapport à un choc
exogène de concurrence ou grâce a des comparaisons géographiques. Enfin, la concurrence peut
également provenir de l’extérieur du secteur et plusieurs études se sont intéressées à l’impact de
l’augmentation du commerce international. Toutes ces études montrent que la concurrence
diminue la discrimination à travers une diminution de l’écart salarial, de taux d’emploi et de
niveau de poste. Cependant, l’ensemble de ces études se focalisent sur l’emploi et non sur l’accès
à l’emploi. Le but de cette expérimentation est de vérifier si une plus grande concurrence
entraîne une diminution de la discrimination à l’embauche.
Le projet décrit par la suite permet de répondre à cette problématique au moyen d’une
expérimentation dite de testing. Ce type d’expériences permet d’évaluer la discrimination à
l’embauche en envoyant des CV identiques excepté la caractéristique à tester. Après avoir
quantifié la discrimination dans un emploi donné, l’évaluation permet d’estimer l’impact de la
concurrence sur cette discrimination en contrôlant le plus grand nombre de facteurs pouvant
l’influencer. En effet, d’autres facteurs peuvent influencer le différentiel de réponse, tels que, par
exemple, les conditions du marché du travail ou la composition de la population active. Les
Rapport d’évaluation finale du projet AP2-91
12

Fonds d’expérimentations pour la jeunesse
résultats montrent un faible différentiel à l’encontre des hommes et une très forte discrimination
à l’encontre des français d’origine maghrébine. Le lien entre concurrence et discrimination n’est
pas significatif et montre donc qu’il est important de connaître le type de discrimination afin de
mener des politiques adaptées. En effet, la concurrence devrait avoir un impact sur la
discrimination due au goût de l’employeur. Le fait que l’impact ne soit pas significatif montre
qu’un autre type de discrimination est observé. Cependant, l’interprétation des résultats donne
des informations importantes. Tout d’abord, les hommes ne semblent pas discriminés au sens de
Becker et il semble que l’écart du taux de réponse est dû à l’exploitation de la situation précaire
et fragile des femmes sur le marché du travail. L’emploi testé étant éprouvant physiquement
(changements d’horaires fréquents, temps partiel, station debout, manipulation d’objets lourds,
courants d’air…), l’embauche de femmes, plus vulnérables, permet de stabiliser la main d’œuvre
de l’entreprise car les hommes ont un plus grand risque de chercher un meilleur emploi et donc
de quitter rapidement l’entreprise (voir Askénazy et al. 2009). La concurrence, bien que non
significative, accentue ce comportement. D’autre part, les français d’origine marocaine sont
discriminés, mais a priori moins par les employeurs que par une autre source de discrimination. Le
taux d’immigrés semble inciter au népotisme et non accentuer le préjudice subit par les secondegénérations.
En revanche, pour les deux populations, l’écart entre les deux groupes diminue lorsque les
magasins sont des succursales ou des franchises. Cela amène à penser qu’une politique de
ressources humaines plus centralisée et formée par le groupe diminue les discriminations. Une
meilleure formation des recruteurs semble donc être une solution adaptée à la lutte contre les
discriminations à l’embauche, contrairement à la concurrence qui dépend de la population ciblée
et surtout du type de discrimination observée.

III.

L’expérimentation
1.

Objectifs du projet et nature de l’action expérimentée

L’objectif de ce projet est de mesurer une discrimination à l’embauche dans un secteur où
il est possible de mesurer la concurrence afin d’étudier la relation entre concurrence et
discrimination. Si cette relation est prouvée, l’amélioration de la concurrence sera révélée comme
un instrument de lutte contre la discrimination à l’embauche. Afin de recueillir des données sur
l’embauche, une expérimentation de testing est menée en aval de l’évaluation. Ce dispositif a été
choisi car c’est un moyen reconnu aussi bien académiquement qu’institutionnellement pour
mesurer la discrimination à l’embauche. A partir de ces données, des études économétriques
permettent d’isoler le rôle de la concurrence dans la discrimination à l’embauche dans cet emploi.
Le choix du secteur est celui de la grande distribution car il est possible d’obtenir des
données stratégiques telles que la surface de vente, le nombre de caisses, la localisation exacte
du magasin, l’enseigne à laquelle il appartient et ses coordonnées téléphoniques. De plus, ce
secteur connait une forte variation locale de son niveau de concurrence, ce qui permet
l’exploitation des données recueillies. L’expérimentation s’est focalisée sur le métier d’hôte de
caisse, un métier peu qualifié et ayant une forte rotation de la main d’œuvre, ce qui permet de ne
pas être repéré. Le projet avait également pour ambition d’évaluer un emploi qualifié, mais le
mode de recrutement des postes qualifiés dans ce secteur ne permet pas de mener une
expérience rigoureuse.
En ce qui concerne la population choisie, il est nécessaire de choisir une population que
l’on sait discriminée afin de pouvoir étudier l’impact de la concurrence sur cette discrimination. Le
testing de Duguet et al. (2010) montre une discrimination à l’embauche à l’encontre des immigrés
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issus du Maghreb et de leurs enfants dans la région parisienne sur les emplois de la restauration
et de comptable. Les immigrés de seconde génération sont donc une des populations ciblées. De
plus, le métier d’hôte de caisse est essentiellement féminin en France. Le genre est donc
également testé afin d’observer une éventuelle discrimination des hommes sur ce métier ou une
auto-sélection des femmes.

2.

Objectifs et modalités de l’évaluation

Les objectifs de l’évaluation est d’étudier l’impact de la concurrence sur la discrimination à
l’embauche. Après avoir observé des statistiques descriptives, l’évaluateur a mené une étude
économétrique plus approfondie afin de tenir compte de l’environnement de l’entreprise à
travers des caractéristiques locales géographiques, démographiques et économiques. Certaines
caractéristiques de l’entreprise sont également prises en compte. Les limites de cette évaluation
sont bien sûr en grande partie dues à l’omission de variables explicatives dans l’équation estimée.
En effet, même si de nombreuses variables sont ajoutées, aucunes données concernant
l’évolution de l’offre ne sont présentes dans l’estimation. L’hétérogénéité inobservée des acteurs
est aussi une cause de biais potentiel.
L’expérimentation servant de support à l’évaluation est un testing. Ce type d’expérience est
devenue un outil classique en recherche, mais également dans les institutions internationales et
dans les tribunaux puisqu’il a valeur de preuve dans les procès pour discrimination. Le protocole
est le suivant : après avoir choisi les critères à tester et le type de métier que l’expérimentateur
souhaite tester, des CV équivalents sont élaborés. Le testing consiste ensuite à envoyer ces CV
(éventuellement accompagnés d’une lettre de motivation selon le poste) ayant les mêmes
caractéristiques, excepté l’origine (visible par un patronyme à consonance maghrébine) ou le
genre, en réponse à une offre d’emploi ou spontanément. Quatre CV différents sont donc
envoyés à un même employeur. Afin de ne pas biaiser les résultats, le type de CV est alloué de
manière aléatoire à un candidat et plusieurs noms sont sélectionnés par type de candidat (voir les
noms en annexe). Chaque type de candidat possède un numéro de téléphone et chaque nom est
associé à une adresse mail de type prénom.nom. Les adresses postales sont fictives et adaptées à
la localisation étudiée. Afin de ne pas induire de biais et éviter une discrimination géographique,
les candidats habitent en centre-ville dans les zones urbaines et dans un village dans les zones
rurales. Les candidats ont un bac professionnel et ont déjà eu une expérience en tant que caissier
dans des magasins de discount. Ils ont également fait des stages de vente. Les entreprises les
ayant accueillies sont des chaînes de vêtements, de bricolage ou de cinéma. Un exemple de CV
type accompagné d’une lettre de motivation est mis en annexe.
L’analyse de la discrimination se fait sur les réponses positives obtenues. Le taux de succès
des candidats de « référence » est comparé au taux de succès des candidats de la population
susceptible d’être discriminée. Certains économistes mènent l’expérience jusqu’aux entretiens
d’embauche. Notre test ne portera que sur le tri de CV opéré par les entreprises car présenter des
candidats fictifs aux entretiens pose des problèmes de fiabilité. Il est en effet très difficile de faire
en sorte que deux candidats différents fassent des prestations équivalentes lors de l’entretien.
Les résultats obtenus seraient donc extrêmement difficiles à évaluer et comparer. De plus, la mise
en place d’entretiens est coûteux pour l’entreprise et il est donc éthiquement difficile de mener
l’expérience jusqu’à cette étape.
Le taux de succès dans cette étude est le fait d’avoir reçu un appel afin d’avoir un plus grand
nombre de renseignements ou bien un entretien. Chaque appel est répertorié et associé à un
magasin testé grâce au numéro de téléphone de l’appelant. Il est ainsi possible d’avoir le taux de
réponse de chaque magasin.
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Concernant la mesure de la concurrence, une base de données comportant des données
stratégiques et exhaustives des supermarchés et hypermarchés est utilisée. Elle permet de
calculer un indice de concurrence. Le choix a été fixé sur l’indice d’Herfindahl-Hirschmann (HHI)
car il permet d’avoir un indice dans tous les types de marchés, y compris les marchés très peu
compétitifs. L’indice est la somme des parts de marché élevée au carré de chaque groupe du
secteur. La grande distribution se caractérise par un faible nombre de groupes : les six principaux
se partagent 85% du marché. L’échelle géographique choisie est celle des bassins de vie. Cette
entité a été définie par l’INSEE comme le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès à la
fois aux équipements et à l’emploi. Elle est une bonne approximation de la zone de chalandise
des magasins puisque le découpage tient compte des équipements concurrentiels. La figure cidessous montre les bassins de vie ciblés et le niveau de leur HHI. Un HHI faible signifie une zone
concurrentielle alors qu’un HHI élevé est signe de concentration.

On remarque sur la carte que les niveaux de concurrence sont relativement bien partagés
géographiquement. La seule corrélation trouvée dans les statistiques concerne la densité de
population. Plus le bassin de vie est concurrentiel et plus la densité de population est forte. Afin
de contrôler ce biais, cette dernière est insérée dans les estimations.
Concernant l’immigration, elle n’est pas uniforme sur le territoire. La carte ci-dessous montre
une plus forte concentration sur les frontières, la région parisienne et le sud de la France. Les
estimations doivent donc également tenir compte du taux d’immigrés dans la population locale
dans l’estimation de l’impact de la concurrence.
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L’évaluation a donné lieu à plusieurs communications scientifiques, sous forme de séminaires
de recherche, de conférences, mais également de deux articles (notamment Does Competition
Induce Hiring Equity?, CES Working papers 2012.19).

IV.

Enseignements de politique publique
1.

Résultats de l’évaluation
j. Les publics touchés par l’expérimentation

Les publics touchés par cette expérimentation sont les français issus de l’immigration
maghrébine et les femmes.

iii. Les effets du dispositif expérimenté
La concurrence n’a pas d’effet significatif sur la discrimination à l’embauche. Elle permet
cependant d’identifier un certain nombre de caractéristiques sur le type de discrimination subie.
Les premiers résultats sont les suivants (voir les tableaux en annexe). Concernant le genre, un
différentiel est observable mais il reste faible. On peut donc conclure à une faible discrimination à
l’encontre des hommes. Les résultats sur l’origine sont plus tranchés. Les travailleurs issus de
l’immigration maghrébine subissent une très forte discrimination puisqu’ils reçoivent un appel
pendant que les candidats ayant un nom à consonance française reçoivent quatre appels. Les
tables 6 et 8 ventilent les résultats par degré de concurrence. Ces statistiques descriptives ne
mettent pas en avant de lien entre concurrence et discrimination. Cependant, il est important de
noter sur la table 6 que l’écart de réponses n’est significatif que dans le cas d’une concurrence
forte. Ce résultat va à l’encontre de ce que l’on pouvait attendre : si les hommes sont discriminés
au sens de Becker, l’écart devrait disparaître lorsque la concurrence augmente. Ce constat met en
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doute une discrimination à l’encontre des hommes. L’approfondissement des résultats par une
étude économétrique va permettre de mieux comprendre cet écart.
Afin de prendre en compte l’environnement des magasins, une estimation de la probabilité
d’obtenir un entretien est nécessaire. L’équation à estimer est la suivante :

où Callback est la probabilité d’obtenir un entretien, Xi est un vecteur contenant les
caractéristiques individuelles (genre et origine), Xj les caractéristiques du magasin (nombre de
caisses et nature de la direction), XEA celles de la zone d’emploi à laquelle appartient le magasin
(taux de chômage, densité de population, région et taux d’immigrés dans le cas de l’origine) et
enfin XPCA celles du bassin de vie (taux de CSP inférieures dans la population active, le fait qu’il
contienne une grande ville et notre variable d’intérêt HHI). La probabilité n’étant pas observable,
la variable estimée est une variable latente telle que

Afin de tenir compte de l’hétérogénéité inobservée des magasins, le terme d’erreur est
corrélé par magasins. La table 10 en annexe montre les coefficients obtenus lors d’une estimation
par probit de la probabilité d’obtenir un entretien. La première estimation ne contient que les
variables individuelles et les variables géographiques. La seconde estimation contient également
les données concernant le magasin et la troisième est enrichie de variables caractérisant le
marché du travail local. Il est intéressant de remarquer que les coefficients concernant le genre,
l’origine et la concurrence sont stables et significatifs quelle que soit l’estimation. On observe
donc un avantage à être une femme puisqu’elles ont 5,6% de chances supplémentaires d’être
rappelées et un large désavantage pour l’origine maghrébine puisqu’un candidat ayant un nom à
consonance marocaine a 30% de chances en moins de recevoir un appel. Cela confirme les
statistiques descriptives. Concernant la concurrence, elle agit dans le sens attendu puisqu’une
diminution de la concurrence diminue la probabilité d’obtenir un appel. Cet effet n’est cependant
pas linéaire et décroit au fur-et-à-mesure que l’indice augmente. Conformément aux attentes, les
plus grands magasins embauchent plus facilement, une augmentation du chômage diminue la
probabilité d’un entretien et le fait d’être en franchise ou en succursale également. Les autres
variables n’ont pas d’impact significatif.
Le tableau 12 reprend les résultats lorsque la variable de genre est croisée à l’ensemble
des variables de l’estimation. Les coefficients issus de l’interaction ne sont pas significatifs. Seul le
type de gouvernance joue un rôle dans l’écart de salaire : les franchises et succursales
embauchent moins de femmes que la moyenne. La variable muette sur le genre est significative
et très élevée. Ce qui signifie que le différentiel homme-femme ne provient pas des variables
explicatives. L’explication est donc à chercher ailleurs. Il est important de remarquer de les
coefficients de la concurrence ne vont pas dans le sens attendu. Comme dans les statistiques
descriptives, plus la concurrence est forte et plus on embauche de femmes. Ce qui signifie que le
différentiel ne provient pas d’un goût particulier de l’employeur pour les femmes. De surcroît, le
taux de chômage a un impact plus fort sur les femmes que sur les hommes, montrant que lorsque
l’employeur a le choix dans sa main d’œuvre, il privilégie moins les femmes. L’article d’Askénazy
et al. (2009) sur les emplois à bas salaire dans le secteur de la grande distribution a mis en lumière
une préférence des employeurs pour les femmes lorsque la rotation de main d’œuvre est trop
important. En effet, l’emploi d’hôte de caisse est pénible et peu rémunérateur : temps partiel,
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smic horaire, lourdes charges, horaires variables, station debout, courants d’air… Les femmes
étant plus vulnérables sur le marché du travail, elles sont plus à même de conserver l’emploi
malgré les conditions, étant peu sures de pouvoir trouver un autre emploi. Cette étude vient
conforter nos résultats.
Le tableau 13 montre les résultats sur l’origine. Les coefficients significatifs concernent le
taux d’immigrés, le mode de gouvernance et le taux de chômage. Le taux d’immigrés a un impact
nul sur les seconde générations (la somme du coefficient simple et interagit est nul) mais un fort
taux d’immigrés incite à une préférence pour les candidats ayant un nom à consonance française.
Le mode de gouvernance a un effet inverse : les franchises et succursales embauchent moins de
candidats d’origine française, diminuant ainsi l’écart de taux d’appel entre les deux populations.
Le coefficient du taux de chômage montre que les candidats issus de l’immigration sont plus
touchés par une augmentation du chômage que les autres candidats. Concernant la concurrence,
les termes ne sont pas significatifs mais vont dans le sens escompté : moins la concurrence est
forte, moins les candidats issus de l’immigration ont de chance d’obtenir un entretien. Ce résultat
montre qu’il y a présence d’une discrimination à la Becker mais qu’elle est très faible. La
discrimination provient certainement d’une autre source, telle que la discrimination statistique ou
le goût des clients. Une étude supplémentaire est nécessaire pour tester ces différents types de
discrimination.
Pour conclure, la concurrence n’a pas d’effet significatif sur la discrimination à l’embauche,
dans le secteur français de la grande distribution sur l’emploi d’hôte de caisse. Ce résultat montre
que les différentiels d’appels proviennent d’autres sources. Pour le genre, il provient de
l’exploitation de la vulnérabilité des femmes sur le marché du travail par les employeurs. Dans le
cas de l’origine, d’autres types de discrimination sont à l’œuvre. L’augmentation de la
concurrence ne semble donc pas un outil intéressant dans la lutte contre les discriminations,
puisqu’elle n’a pas d’effet significatif et, dans le cas du genre, la concurrence peut même
accentuer la précarité des femmes. Cependant, pour l’origine et le genre, le type de gouvernance
a un impact significatif. Dans les deux cas il réduit la différence de taux d’appel entre les
différentes populations. Cet impact doit en partie provenir d’une plus grande sensibilité à la
diversité et une professionnalisation plus grande des salariés des ressources humaine. Il semble
donc plus intéressant d’engager des réflexions dans cette direction.

2.

Validité externe des résultats et perspectives de
généralisation/essaimage
j. Caractère expérimental du dispositif évalué

L’expérimentation n’a pas vocation à être étendue, mais à mieux comprendre la
discrimination afin de pouvoir lutter plus efficacement contre ses conséquences sur le marché du
travail. Cette expérimentation montre l’importance d’une identification du type de discrimination
avant d’engager des politiques de lutte contre la discrimination.

iv. Caractère transférable du dispositif et changement d’échelle
Le dispositif n’est pas transférable et n’a pas vocation à être étendu.

v. Rôle de l’évaluateur dans l’expérimentation
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Cette expérimentation n’a pas une structure classique. En effet, il n’existe pas à
proprement de porteur de projet et l’évaluateur est responsable de l’expérimentation. Le projet a
donc entièrement été construit dans le but de l’évaluation à partir de connaissances théoriques
de la discrimination.

CONCLUSION GENERALE
Le projet mené avait pour but de tester la relation entre concurrence et discrimination à
l’embauche. Si, conformément à la théorie, une plus grande concurrence entraîne une diminution
de la discrimination, une politique concurrentielle permet également de lutter efficacement
contre les discriminations. Afin de le vérifier, une expérimentation de testing est menée sur un
métier peu qualifié du secteur de la grande distribution. Un différentiel faible mais significatif est
observable en faveur des femmes ainsi qu’une discrimination importante à l’encontre des
immigrés de seconde génération d’origine maghrébine. L’analyse économétrique des résultats
montre que la concurrence n’a pas d’impact significatif sur la probabilité d’obtenir un entretien.
En revanche, les interprétations diffèrent selon le groupe étudié. Dans le cas du genre, on
remarque que lorsque la concurrence augmente, la préférence pour les femmes augments. De
plus, le chômage a un impact négatif plus fort sur les femmes que sur les hommes. En s’appuyant
sur l’étude d’Askénazy et al. (2009), l’étude montre que la préférence pour les femmes est due à
une exploitation de leur vulnérabilité sur le marché du travail et non à une discrimination des
hommes sur l’emploi testé. La concurrence accentuant ce trait, il est important de connaître le
type de discrimination subie pour mener une politique adéquat. Dans le cas de l’origine, une plus
grande concurrence semble apporter une plus grande égalité de traitement. L’analyse de Becker
semble ici se vérifier. Le taux de réponse aux candidats d’origine marocaine est plus sensible au
chômage que celui de ceux d’origine française. Le taux d’immigrés dans la zone d’emploi joue
également un rôle important car plus il est important et plus les employeurs préfèrent les
candidats d’origine française. La discrimination semble donc principalement due à d’autres
sources que celle de l’employeur. Dans les deux cas, on observe que le fait que le magasin soit en
franchise ou en succursale amène à une plus grande égalité de traitement. Deux interprétations
sont possibles :
 Ce mode de gouvernance rend moins directe la relation entre profit et rémunération du
gérant. Par conséquent, il est moins facile pour ce dernier d’exprimer ses préférences.
 Ce mode de gouvernance rend la direction du magasin plus dépendante des politiques du
groupe, et notamment concernant la discrimination et la sensibilisation des équipes de
recrutement à la diversité.
Ainsi, le mode de gouvernance a un impact plus grand sur la discrimination que la
concurrence. Une politique de lutte contre la discrimination efficace dans les deux cas étudiés
semble donc être une politique de sensibilisation. Cependant, il est important de noter que cette
étude est faite sur un emploi peu qualifié. Les résultats peuvent être différents sur les emplois
qualifiés.
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