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JANVIER 2013 Les discriminations à l’embauche ont-elles 
disparu ? Les critères de recrutement sont-
ils exclusivement centrés sur l’aptitude 
à occuper un poste ? D’après l’enquête 
de l’Apec réalisée en 2012 auprès des 
recruteurs et auprès des cadres, les 
réponses des uns et des autres montrent 
que les pratiques de recrutement n’ont pas 
encore totalement atteint les objectifs du 
respect absolu des textes réglementaires, 
ni ceux des préconisations initiées 
par certaines entreprises ou par les 
milieux associatifs pour lutter contre les 
discriminations et favoriser la diversité. 
Une majorité de recruteurs estime 
cependant que des progrès ont été faits 
depuis dix ans, mais les cadres sont eux 
beaucoup plus circonspects. Si l’enquête 
restitue des opinions et non des faits, 
elle donne néanmoins un aperçu détaillé 
des pratiques, des perceptions et des 
expériences, tant chez les recruteurs que 
chez les candidats à des postes cadres. 
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–
lEs disCRimiNaTioNs illiCiTEs  
soNT ToUJoURs PRésENTEs loRs dE  
la sélECTioN dEs CaNdidaTs
–

Cadres, entreprises et intermédiaires du recrutement 
s’accordent pour affirmer que les discriminations 
n’ont pas disparu lors des recrutements de cadres. 
Tous considèrent que le critère de l’âge est la discri-
mination la plus répandue (tableau 1). Plus de 60 % 
des recruteurs en entreprise et plus de 90 % des in-
termédiaires le reconnaissent. De leur côté, 84 % des 
cadres considèrent eux aussi que l’âge est souvent 
discriminant lors des recrutements. Pour eux, la plu-
part des discriminations interdites par la loi sont as-
sez, voire très fréquentes lors des recrutements, en 
particulier celles fondées sur la grossesse, l’apparence 
physique ou l’origine ethnique. Si les recruteurs recon-
naissent que ces discriminations existent, elles ne 
seraient que « parfois » ou « rarement » à l’origine d’un 
blocage selon eux. 

–
lEs aUTREs oBsTaClEs aU RECRUTEmENT : 
lEs aPTiTUdEs NE soNT Pas ToUJoURs EN 
CaUsE
–

D’autres critères apparaissent comme autant d’obs-
tacles qui peuvent conduire à éliminer des candidats. 
Or certains de ces obstacles n’ont que peu à voir avec 
les compétences professionnelles d’un candidat, et 
même s’il ne s’agit pas de discriminations illicites, leur 

–  RECRUTER UN CadRE :  
ENTRE sélECTioN ET RisqUE  
dE disCRimiNaTioN–

Cadres Entreprises intermédiaires

 (très + assez souvent) (souvent + parfois + rarement)

1er rang l'âge l'âge l'âge

2e rang La grossesse La nationalité Le sexe

3e rang L'apparence physique L'apparence physique La nationalité

4e rang L'origine ethnique Le sexe L'origine ethnique

5e rang La nationalité Le handicap L'apparence physique

6e rang Le handicap L'origine ethnique La grossesse
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– Tableau 1 –
selon vous, les discriminations* citées ci-dessous sont-elles fréquentes ?

* Le questionnaire de l’enquête présentait la liste des discriminations prohibées
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objectivité peut être discutée. Ainsi, les conditions de 
déplacement des candidats peuvent peser lourde-
ment dans la sélection (tableau 2). Des temps de 
transport supérieurs à 2 heures par jour et le fait de 
ne pas avoir le permis de conduire sont parmi les 
principaux motifs de non recrutement. Les recruteurs 
sont également largement d’accord pour considérer 
que venir d’une autre fonction que celle pour laquelle 
on postule ne favorise pas les candidats. Et, dans une 
moindre mesure, il en est de même pour les mobilités 
intersectorielles.

QuelQues repères

•�Depuis�1982,�les�discriminations�en�matière�d’emploi�sont�interdites�et�sont�
sanctionnées pénalement.

•�Octobre�2004�:�lancement�de�la�Charte�de�la�diversité�qui�incite�les�entreprises�
à garantir la promotion et le respect de la diversité dans leurs effectifs.

•�Mars�2006�:�loi�sur�l’égalité�des�chances�(«�CV�anonyme�»).
•�Octobre�2006�:�signature�de�l’ANI�relatif�à�la�diversité�dans�l’entreprise.
•�La�loi�de�2008�a�fait�apparaître�pour�la�première�fois�les�définitions�légales�

des�discriminations�dans�le�droit�français�(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�»).

Le�Code�pénal�énonce�dix-huit�motifs�de�discrimination�prohibés�(art.�225-1�du�
Code�pénal)�:�l’origine,�le�sexe,�la�situation�de�famille,�la�grossesse,�l’apparence�
physique, le patronyme, l’état de santé, le handicap, les caractéristiques géné-
tiques, les mœurs, l’orientation sexuelle, l’âge, les opinions politiques, les acti-
vités syndicales, l’appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à 
une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Classements comparés selon les taux de 
réponses «oui, tout à fait» et «oui, plutôt»

Cadres Entreprises intermédiaires

Ne pas maîtriser les outils informatiques 1er rang 1er rang 1er rang

Être au chômage depuis plus d'un an 2e rang 9e rang 8e rang

Ne pas maîtriser l'orthographe 3e rang 2e rang 2e rang 

Ne pas maîtriser l'anglais 4e rang 5e rang 5e rang

Venir d’une autre fonction que celui du 
poste à pourvoir

5e rang 4e rang 3e rang

Habiter loin ou avoir des temps de  
transports > à 2 heures par jour

6e rang 3e rang 4e rang

Ne pas avoir de diplôme = ou > Bac + 4 7e rang 7e rang 9e rang

Être un jeune diplômé = ou > Bac + 4 
(débutant)

8e rang 10e rang 7e rang

Ne pas avoir le permis de conduire 9e rang 6e rang 6e rang
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– Tableau 2 –
les principaux obstacles* au recrutement hors discriminations illicites

* Le questionnaire de l’enquête proposait quatorze obstacles  au total
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–
lEs méTHodEs dE RECRUTEmENT VisaNT  
à PRéVENiR lEs disCRimiNaTioNs soNT 
PEU UTiliséEs
–

Les�méthodes�de�recrutement�par�simulation�(ou�mise�
en�situation)�ne�sont�pas�vraiment�nouvelles�mais�ce�
sont les plus fréquemment utilisées, même si cela 
concerne une minorité d’entreprises : 20 % des entre-
prises et 39 % des intermédiaires. 
Le recrutement via�un�questionnaire�«�sans�CV�»�(ex-
cluant les demandes de renseignement sur l’âge, le 
sexe�et�le�diplôme)�est�utilisé�par�9�%�des�entreprises�
et 19 % des intermédiaires. On peut cependant se 
demander si, malgré les précisions apportées dans le 
questionnaire, une partie des personnes qui ont ré-
pondu n’ont pas fait la confusion avec les question-
naires�proposés�sur�les�sites�Internet�des�entreprises.�
Ces derniers demandent  parfois beaucoup de détails 

–
lEs offREs d’EmPloi soNT lE moYEN  
lE PlUs éqUiTaBlE PoUR RECRUTER
–

Les offres d’emploi sont le premier moyen pour recru-
ter des cadres (tableau 3).�Non�seulement�parce�
qu’elles sont le canal qui a le meilleur rendement, 
comme le montre l’enquête Sourcing Cadres réalisée 
par l’Apec en juin 2012, mais aussi parce qu’elles sont 
jugées comme le dispositif garantissant le plus 
d’équité. Si les cadres les classent juste après les 
concours, les préférences déclarées par les recruteurs 
sont relativement calquées sur leur degré de recours 
aux différents médias et méthodes actuels. On note 
que les réseaux sociaux numériques sont considérés 
comme relativement peu équitables par les entre-
prises et par les cadres.

Entreprises intermédiaires Cadres

Offres d’emploi 1er rang 1er rang 2e rang

Concours 11e rang 8e rang 1er rang

CV anonyme 5e rang 7e rang 3e rang

Relations professionnelles 6e rang 8e rang 3e rang

Recrutement par questionnaire (sans CV) 8e rang 6e rang 4e rang

CV classique 2e rang 4e rang 7e rang

Réseaux sociaux numériques 12e rang 5e rang 9e rang

So
ur
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– Tableau 3 –
selon vous, parmi les différents moyens de recrutement (avant les entretiens),  
quel est celui qui garantit le plus d’équité dans le traitement des candidatures pour un 
poste cadre ? (deux réponses possibles)*

* Le questionnaire de l’enquête proposait quinze dispositifs.
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sur�ces�points.�Le�CV�anonyme�est�utilisé�de�manière�
marginale�(par�environ�5�%�des�entreprises�et�15�%�
des�intermédiaires).�Certaines�des�entreprises�qui�l’ont�
testé l’ont abandonné, tandis que très peu d’entre-
prises l’ont en projet.
Au total, 33 % des cadres ont fait l’expérience d’au 
moins une de ces méthodes : 16  % pour les simulations, 
14�%�pour�le�recrutement�sans�CV,�13�%�pour�le�CV�
anonyme.

–
UNE miNoRiTé d’ENTREPRisEs oNT mis  
EN PlaCE dEs PRoCédUREs foRmaliséEs 
ET sTaNdaRdiséEs PoUR « séCURisER » 
lEs RECRUTEmENTs
–

Les entreprises ayant mis en place des actions for-
melles de prévention des discriminations dans le re-
crutement restent minoritaires. Elles privilégient les 
dispositifs qui encadrent les pratiques des recruteurs, 
à travers des grilles standardisées d’évaluation des 
compétences�(40�%�des�entreprises)�ou�des�guides�de�
«�bonnes�pratiques�»�à�suivre�(25�%).�Les�partenariats�
avec des intermédiaires de l’emploi spécialisés, les 
actions de communication vers des publics cibles et 
la formation des recruteurs sont d’autres démarches 
usitées pour faire évoluer les opinions, les perceptions 
et in fine, les pratiques. 
Les intermédiaires du recrutement sont relativement 
plus nombreux à mettre en œuvre ces actions de pré-
vention des discriminations. 
Seule une minorité de cadres déclarent que leur en-
treprise a mis en place des dispositifs anti-discrimina-
tions autres que ceux imposés par la loi. On note 
surtout que la moitié des cadres déclarent ne pas 
savoir si leur entreprise a une politique en ce sens.

–
lEs ENTREPRisEs soNT PERçUEs CommE 
iNsUffisammENT iNVEsTiEs daNs  
la lUTTE CoNTRE lEs disCRimiNaTioNs  
à l’EmBaUCHE
–
Qu’ils soient en emploi ou au chômage, la majorité 
des cadres travaillent ou ont travaillé dans des entre-
prises qu’ils perçoivent comme peu investies dans la 
lutte contre les discriminations à l’embauche. Ce sont 
les cadres demandeurs d’emploi qui ont une opinion 
un peu plus sévère : près de la moitié d’entre eux 
déclarent que leur ancienne entreprise n’avait pas 
engagé d’actions (figure 1).
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–
lE sENTimENT dE disCRimiNaTioN  
à l’EmBaUCHE PERsisTE
–

Entre�2005�et�2012,� la�part�des�cadres�ayant�res-
senti personnellement une discrimination lors de la 
consultation�d’offres�d’emploi�n’a�pas�évolué�(27�%).�
La�mention�de�la�durée�d’expérience�attendue�(va-
riantes� :� junior�/senior� ;� jeune�diplômé…),�qui�fixe�
indirectement des limites d’âge, est la cause la plus 
fréquente de ce sentiment. Au contraire, la part des 
cadres ayant ressenti une discrimination lors d’un 
entretien de recrutement a progressé, passant de  
28 % à 34 % (figure 2). Ce sentiment fait le plus 
souvent suite à des remarques /questions sur la si-
tuation�de�famille�(mode�de�garde,�disponibilité,�pro-
jets�de�grossesse…)�sur�les�origines�ethniques�ou�sur�
l’âge du candidat. 
 

So
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Cadres demandeurs
d’emploi

Ensemble

Cadres en poste

Oui Non Je ne sais pas

34 %14 % 52 %

38 %14 % 48 %

47 %12 % 41 %

– figure 1 –
Votre entreprise a (avait)-t-elle engagé des actions de prévention des discriminations à 
l’embauche, outre l’application des textes réglementaires ?

–

So
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ce
 : 
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– figure 2 –
avez-vous déjà ressenti personnellement une discrimination  
dans le cadre de votre recherche d’emploi ? 

2012

2005

2012

2005

Lors de la 
consultation d'offres 
d'emploi

Lors d'entretiens 
de recrutement

34 %

28 %

27 %

27 %
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–
lE sENTimENT dE disCRimiNaTioN EsT 
fRéqUENT daNs la ViE PRofEssioNNEllE 
–

La moitié des cadres déclarent avoir été témoin et /
ou victime de discriminations au cours de leur vie 
professionnelle et plus fréquemment les femmes que 
les hommes. Les cadres interrogés évoquent le plus 
souvent des discriminations liées au sexe, à l’origine 
ethnique, à l’âge, à l’apparence physique ou encore 
à�l’établissement�de�formation.�Ils�font�part�de�re-
marques, moqueries, voire insultes de la part de la 
hiérarchie et /ou des collègues, mais aussi d’inégali-
tés salariales, de « mise au placard », d’évolution de 
carrière plus lente ou encore de harcèlement moral. 

–
lEs RECRUTEURs soNT PlUs oPTimisTEs 
qUE lEs CadREs sUR lE RECUl  
dEs disCRimiNaTioNs aU CoURs dEs  
dix dERNiÈREs aNNéEs 
–

45�%�des�recruteurs�en�entreprise�et�58�%�des�recru-
teurs intermédiaires estiment que les discriminations 
ont reculé (figure 3). Un cadre législatif plus contrai-
gnant aurait conduit les entreprises à plus de pru-
dence, et elles auraient aussi pris conscience de l’im-
portance de ce sujet pour leur image. 
Les cadres sont plus partagés sur les évolutions au 
cours�des�dix�dernières�années.�Ils�ne�sont�que�30�%�
à penser que les discriminations ont reculé, soit une 
proportion identique à ceux qui pensent qu’elles ont 
progressé. Pour ces derniers, le contexte de crise éco-
nomique et de montée du chômage inciterait les re-
cruteurs à se replier sur des profils « standards » qu’ils 
connaissent déjà et proches de ceux déjà en poste. •

So
ur

ce
 : 

A
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c,
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2

Entreprises

Intermédiaires

Cadres

Ont augmenté Ont reculé N'ont pas changé Je ne sais pas

30 %31 % 19 %20 %

45 %11 % 23 %21 %

58 %13 % 12 %17 %

– figure 3 –
selon vous, au cours des dix dernières années, les comportements et les pratiques 
discriminatoires dans les entreprises… ? 
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–
méTHodoloGiE
–

Cette étude repose sur des enquêtes en ligne réalisées 
en avril et mai 2012 auprès d’un échantillon repré-
sentatif des cadres, jeunes diplômés et entreprises 
ayant eu récemment recours aux services de l’Apec :
•��1500�cadres�–�y�compris�des�jeunes�diplômés�–�ont�

répondu à l’enquête. Ces personnes avaient consul-
té des offres et /ou envoyé une candidature au 
cours des six derniers mois, qu’elles soient débu-
tantes, en activité ou sans emploi. 

•��600�entreprises�ont�répondu,�dont�200�«�entre-
prises�intermédiaires�»�(cabinets�de�recrutement�et�
entreprises�de�travail�temporaire).�Ces�entreprises�
avaient diffusé au moins une offre sur le site  
Apec.fr au cours des six derniers mois.  
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