
Bülent Kaya 
Forum suisse pour l’étude des 
migrations et de la population, 
Université de Neuchâtel

Vous avez participé à une 
étude sur les discriminations 
à l’embauche de jeunes issus 
de l’immigration. Quel était le 
but de cette recherche?
De plus en plus de jeunes  
issu-e-s de la migration effec-
tuent toute leur scolarité en 

Suisse et présentent un profil de qualification compa-
rable à leurs congénères helvétiques. La question que 
l’on peut se poser est de savoir si, parmi ces jeunes, 
ceux qui ont acquis une formation parviennent à la 
faire valoir sur le marché de l’emploi. Certes, une bonne 
qualification scolaire et professionnelle est une condi-
tion nécessaire de réussite. Mais elle est, à elle seule, 
insuffisante si les jeunes sont confronté-e-s à des discri-
minations qui rendent difficile la conversion en emploi 
de leurs acquis scolaires. 

Notre étude s’est concentrée justement sur ce deuxiè-
me ingrédient d’une insertion professionnelle réussie. 
Nous avons voulu observer quel accueil les employeurs 
réservaient aux jeunes candidats issus de la migration 
lorsqu’ils présentaient toutes les qualifications néces-
saires pour prétendre à la place de travail vacante. 

Pour ce faire, nous avons appliqué une méthode connue 
sous le nom de «test des pratiques effectives». En ré-
ponse à des offres d’emploi pour des postes de niveau 
CFC parues dans les journaux, deux postulations sont 
envoyées pour des candidats fictifs ne se différenciant 
que par leur pays d’origine. La qualification, l’expérience, 
le sexe, l’âge et tous les autres critères «d’employabi-
lité» sont identiques. Nous avons par la suite comparé 
les réponses obtenues par le candidat suisse et le 
candidat d’origine immigrée. Si l’un des candidats est 
rejeté, tandis que l’autre se voit proposer un entretien 
d’embauche, on peut conclure qu’il s’agit d’un cas de 
traitement inégal. 

Quels sont les principaux résultats?
Nous avons observé que les jeunes d’origine portugaise 
ne souffrent pas de discrimination à l’embauche en 
Suisse romande, puisque leur taux de discrimination est 
inférieur au seuil critique, soit 9,6%. Par contre, les Turcs 
et les Kosovars connaissent des taux élevés de discri-
mination dans leur recherche d’emploi, respectivement 

de 30% et de 24% en Suisse romande (59% en Suisse 
alémanique). Sur la base de cette observation, on peut 
dire que la discrimination sur le marché du travail est 
un phénomène réel en Suisse et qu’il frappe avant tout 
les jeunes originaires de pays extracommunautaires en 
dépit de leur scolarisation réussie en Suisse.

Votre enquête s’est déroulée il y a huit ans, la situation 
a-t-elle évolué depuis?
A ma connaissance, il n’y a pas eu d’enquête qui, après 
la nôtre, s’est penchée sur le phénomène de discrimi-
nation. Le comportement des employeurs est en partie 
déterminé par les opinions qui prévalent dans la société 
concernant la population étrangère. Si ces opinions 
indiquent un climat négatif et touchent davantage 
une communauté migrante, les jeunes de cette com-
munauté à la recherche d’un emploi en souffrent bien 
évidemment. 

De plus, en temps de conjonctures économiques diffici-
les, des employeurs ont tendance à être plus sélectifs 
car la demande de travail est excédentaire à l’offre. 
Dans une telle situation, les jeunes de certaines com-
munautés migrantes souffrant d’une image négative 
pourraient être les cibles de discrimination.
 
Comment combattre la discrimination à l’embauche?
La lutte contre les discriminations à l’embauche relève 
d’un engagement commun de plusieurs acteurs tels 
que les entreprises, les syndicats ainsi que les hommes 
et femmes politiques. Certes le travail de sensibilisation 
auprès des employeurs est important. Cependant, il ne 
faut pas nier l’efficacité des mesures juridiques interdi-
sant la pratique de discrimination à l’embauche. Dans 
certains pays, on pratique aussi la «discrimination po-
sitive» qui donne une voie particulière de recrutement 
pour des personnes étant victimes de discrimination. 
Je pense qu’il est également important d’envisager, 
notamment au niveau du recrutement, de nouvelles 
méthodes pour garantir un examen objectif des com-
pétences ou des qualités des candidat-e-s, comme par 
exemple le CV anonyme.
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