
Rencontre

Comment mesurer les discriminations 
dans le domaine de l'emploi ?

Jeudi 22 juin 2017 de 9h à 13h
Ministère de l’Économie
Salle de conférence Pierre Mendès-France
139, rue de Bercy 75012 Paris

Accueil café de 8h30 à 9h

La  question  de  la  mesure  des  discriminations  est  évoquée  de  manière  récurrente  lors  des
commissions thématiques du Conseil  national  de l'information statistique. Abordée par l'angle
des opérations statistiques, menées notamment par les services statistiques ministériels, cette
question des discriminations demeure à ce jour insuffisamment discutée, car elle ne relève pas
d'une enquête spécifique, et concerne des thèmes traités par les différentes commissions. 

Le  programme  de  moyen  terme  2014-2018  du  Conseil  affirme  le  besoin  d'études  sur  les
phénomènes de discrimination à l'embauche tout comme dans l'évolution des carrières. Ainsi, la
rencontre questionnera les définitions et les mesures des discriminations dans le domaine de
l'emploi. Ce large champ couvre à la fois la discrimination à l'embauche, au cours d'une carrière
professionnelle et lors d'un licenciement.

L'objectif  de  cette  rencontre  est  de faire  le  point  sur  les outils  de  mesure et les  statistiques
disponibles  pour  rendre compte  des  discriminations  et  des  risques  de  discrimination  dans  le
domaine de l'emploi, et ce quel que soit le critère considéré. Une réflexion devrait être engagée
sur  les  définitions,  les  sources  et  les  méthodes  à  privilégier  ou  à  développer.  Elle  devrait
permettre de dégager des axes de progrès sur les questions non, ou peu, traitées qui émergent
des débats. 
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Programme

9h00 Introduction
Jean-Christophe Sciberras – Président de la rencontre

9h05 Contexte et objectifs de la rencontre
Françoise Maurel – Secrétaire générale du Cnis

9h10 Définitions et terminologie 
Michel Miné –  Conservatoire national des arts et métiers

9h25 Les méthodes de mesure et les sources
Panorama des méthodes,

Sébastien Roux – Institut national de la statistique et des études économiques, Insee

Exemples d'applications dans les enquêtes en population générale et par l'approche du « testing »,
Emmanuel Valat –  Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, 

Dares
Clémence Berson – Banque de France
Fabrice Foroni et Eric Cédiey –  Association Inter service migrants, ISM Corum

10h30 – Pause de 15mn

10h45 Table ronde : le point de vue des utilisateurs
Présidente de la table ronde, Sophie Pochic – Centre Maurice Halbwachs / CNRS
Invités : 

Nathalie Bajos –  Défenseur des droits
Jean-Michel Denis –  Université Marne la Vallée
Marc Rivault – Association française des managers pour la diversité, AFMD
Inès Dauvergne –  Entreprendre pour la Cité

11h45 Introduction aux échanges
Stéphane Carcillo – OCDE

12h00 Débat avec la salle

12h45 Clôture
Jean-Christophe Sciberras – Président de la rencontre
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