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Plan

• Quelques faits sur les différences salariales et d’emploi 

• Théories de la discrimination 

• Résultats empiriques
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Introduction

➡ La discrimination  

• Ecart de salaire = discrimination ?  

•Un traitement différent selon race, genre, orientation sexuelle 

• écart de salaire non fondé sur différences compensatrices  

➡ Plan 

• section 1 : faits stylisés 

• section 2 : théorie de la discrimination 

• section 3 : Estimations empiriques 
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1. Quelques faits

• Femmes versus Hommes 

• Les écarts entre groupes ethniques
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Chap 4. Discrimination

1.1 Femmes 
versus Hommes 

Ecart de 
salaires 

•  Moyenne 
OCDE, à 
temps plein 

• Ecart 
croissant 
avec les 
niveaux de 
salaires
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1.1 Femmes versus 
Hommes 

Responsabilités 
managériales 

•  1/3 des hautes 
fonction pour les 
femmes 
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1.1 Femmes versus 
Hommes 

Ecart croissant 
avec l’âge 

•  entre les cohortes  

•  à l’intérieur des 
cohortes
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1.2 Ecarts entre 
groupes ethniques 

Blancs vs 
couleurs 

•  Difficultés 
d’identification 

• Ecart de 
salaires 

• Ecart 
d’emplois
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1.2 Ecarts entre 
groupes ethniques 

Enfants 
d’immigrés 

• Persistance des 
écarts d’emplois  

•Plus important 
chez les femmes 
que chez les 
hommes 

•Négatif au 
Canada 
(immigration 
sélectives sur la 
base de 
compétences)
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1.2 Ecarts entre groupes 
ethniques 

E-U : La population 
noire 

•  Convergence des 
salaires mais 
demeurent très 
inférieures à celles des 
Blancs 

•  Population la plus 
touchés par le 
chômage  
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2. Théories de la discrimination

• Préférence pour la discrimination 

• Discrimination statistique
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2. Théories de la discrimination  
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2.1 Préférence pour la discrimination 

Discrimination et concurrence parfaite 

•  Le cadre du modele 

➡  Hypothèses 

2 types de travailleurs (groupe A et groupe B), productivité  

Aversion des employeurs envers la population A, mesurée par 

Gain issu d’une embauche de A : 

Libre entrée sur le marché 
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y

y � wA � u

u
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2.1 Préférence pour la discrimination 

Discrimination et concurrence parfaite 

•  Equilibre 

➡  Si uniquement des employeurs averses au groupe A 

Groupe A :                           , Groupe B : 

Emploi et salaire plus faible chez A 

➡  Si l’aversion varie au sein des firmes 

  ceux pour qui                                embauchent que des B 

 ceux pour qui                                embauchent que des A
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wA = y � u wB = y

wA + u > wB

wA + u < wB
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2.1 Préférence pour la discrimination 

Discrimination et concurrence parfaite 

•  Equilibre 

➡ Si employeurs non averses 

Emploi de personnes A car moins chères —> hausse de la demande de A 

Hausse des salaires de A —> disparition de l’écart 

Les employeurs averses embauchent que du B 

Les autres embauchent indifféremment du A et du B 

➡Autre possibilité de discrimination 

certains employés averses à certaines minorités travaillant dans une même firme 

Employeurs versent une compensation à ces salariés financées par une baisse de salaires aux minorités 

En concurrence parfaite, situation intenable par la mobilité parfaite des travailleurs garantissant qu’à 
l’équilibre, les travailleurs auront les mêmes salaires.
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(u = 0)
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2.1 Préférence pour la discrimination 

Discrimination et concurrence imparfaite 

•  Le cadre du modele 

➡  Concurrence imparfaite 

➡  Pouvoir de marché 

•  Monopsone et Discrimination 

➡  Un monopsone face à 2 groupe A et B 

➡  Offre d’une unité de travail, offre de travail du groupe i : 
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2. Théories de la discrimination  

Ls(wi) : G(wi), i = (A,B)
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2.1 Préférence pour la discrimination 

Discrimination et concurrence imparfaite 

•  Monopsone et Discrimination 

➡  Programme de l’employeur averse à A :  

➡CPO par rapport aux salaires 

avec 
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2. Théories de la discrimination  

max
{wA,wB}

G(wA)(y � wA � u) +G(wB)(y � wB), 0 < u < y

wM
i =

⌘Mi (wM
i )

1 + ⌘Mi (wM
i )

, ⌘Mi (wM
i ) =

wiG0(wi)

G(wi)

ui =

⇢
u si i = A
0 si i = B
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2.1 Préférence pour la discrimination 

Discrimination et concurrence imparfaite 

•  Monopsone et Discrimination 

➡  Condition du second ordre 

Maximum si matrice semi-définie négative 

satisfaite si 

Conclusion : salaire A < salaire B 
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GG00 � 2(G0)2 < 0
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2.1 Préférence pour la discrimination 

Discrimination et concurrence imparfaite 

•  Monopsone et Discrimination 

➡  Graphique 
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w

L

y

G(w)

L(y � w) = ⇡(wM )

G(wM )

wM
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2.2 Discrimination statistique 

Présentation générale 

•  Idée d’Arrow  

➡  L’inobservabilité des caractéristiques individuelles  

➡  Croyance des firmes sur la productivité moyenne de certains groupes 

➡  Discrimination statistique 

➡Objectif ici
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2.2 Discrimination statistique 

Discrimination statistique source de discrimination individuelle 

•  Marché du travail 

➡  travailleurs différents et tests d’embauche imparfaits 

Productivité faible :                  , Productivité élevée 

Mise en place de test d’embauche (mais imparfait) 

Probabilité de réussite par un travaille de type        égale 1 

Probabilité de réussite par un travaille de type        égale 

Estimation par les employeurs de la proportion d’efficients   
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2. Théories de la discrimination  

h� = 0 h+ > 0

h+

h� p 2 [0, 1]

⇡ 2 [0, 1]
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2.2 Discrimination statistique 

Discrimination statistique source de discrimination individuelle 

•  Estimation de la productivité 

➡  Calcul de la fiabilité du test 

Calcul de probabilité a posteriori que le travailleur ayant réussi le test 
soit bien un type  

La probabilité est : 

Comme                                                                                    , on a :   
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2. Théories de la discrimination  

h+

Pr{h = h+|succès} =
Pr{h = h+ et succès}

Pr{succès}
Pr{h = h+ et succès} = Pr{h = h+}

Pr{h = h+|succès} =
Pr{h = h+}
Pr{succès} =

⇡

Pr{succès} (4.1)
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2.2 Discrimination statistique 

Discrimination statistique source de discrimination individuelle 

•  Estimation de la productivité 

➡  Détermination de la probabilité de succès  

2 possibilités : 

 Probabilité de succès d’un inefficient :  

A partir de (4.2), la probabilité de succès est donc 
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2. Théories de la discrimination  

{succès} = {succès et h = h+}+ {succès et h = h�} (4.2)

Pr{succès et h = h�} = (1� ⇡)p

Pr{h = h+|succès} =
⇡

⇡ + p(1� ⇡)
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2.2 Discrimination statistique 

Discrimination statistique source de discrimination individuelle 

•  Détermination du salaire 

➡  L’espérance de productivité d’un travailleur         est 

➡  Hypothèse de libre entrée : Salaire = productivité d’un agent ayant passé 
le test 

➡Ce salaire s’applique à tous les travailleurs          et proportion     de type        

➡  Salaire croissant avec      part des travailleurs efficients estimés par les 
employeurs   
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h+ ⇡

⇡ + p(1� ⇡)

h+ p h�

⇡
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2.2 Discrimination statistique 

Discrimination statistique source de discrimination individuelle 

• Discrimination statistique 

➡ Au niveau salarial 

 Salaire versé aux efficients réduit par le fait d’appartenir à un groupe, 

 Précision du test également source de discrimination 

➡ Au niveau de l’embauche 

Réticence à embauche certaines personnes 

Conséquences hors du marché du travail 

➡Limites
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2.2 Discrimination statistique 

Discrimination statistiques : inégalité persistante au sein des 
groupes 

•  Un modèle avec prophéties auto-réalisatrices 

➡  Travailleurs et éducation 

Utilité                                    ,       revenu (w ou 0),   coût d’effort de 
l’éducation  

si  

si 
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2. Théories de la discrimination  

u(R, e) = R� e R e

e = 1 ! h+ > 1

e = 0 ! h� = 0
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2.2 Discrimination statistique 

Discrimination statistiques : inégalité persistante au sein des 
groupes 

•  Un modèle avec prophéties auto-réalisatrices 

➡  Décision d’investissement : jeu en 2 étapes 

Salaire d’un travailleur éduqué obtenu à l’étape 2 

Espérance de gain d’un non-éduqué 

Intérêt à acquérir une éducation si   
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2. Théories de la discrimination  

w+ = h+/[⇡ + p(1� ⇡)]

E[w�] = pw+

w+ � 1 � E[w�]

⇡ � p

(1� p)(h+ � 1)
(4.3)



Master 1 Analyse économique Second semestre

Chap 4. Discrimination

2.2 Discrimination statistique 

Discrimination statistiques : inégalité persistante au sein des groupes 

• Equilibres multiples et inégalités persistantes 

➡   le cas d’une non acquisition de la formation  

si  

(4.3) jamais vérifié car                  donc il faut 

Résultats :  

personne ne se forme et les employeurs ont raison de croire que 
personne ne se forme 

Discrimination persistante
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⇡ = 0

p � (h+ � 1)/h+ ) p/[(1� p)(h+ � 1)] � 1

⇡ � 1 ⇡ = 0

Master 1 Analyse économique Second semestre

Chap 4. Discrimination

2.2 Discrimination statistique 

Discrimination statistiques : 
inégalité persistante au sein des 
groupes 

•  Equilibres multiples et inégalités 
persistantes 

➡  cas d’une acquisition de la 
formation  

➡3 équilibres, 2 stables, 1 instable 

➡  La discrimination 

               pas de formation 

              tous formés 

Poids de l’histoire important
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2. Théories de la discrimination  

0  ⇡  1

⇡  ⇡0

⇡ � ⇡0

⇡
1

u(w, e)

h+ � 1

�1

u+

u�
ph+

⇡0
0
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3. Résultats empiriques 

• Discrimination raciale 

• Discrimination et orientation sexuelle 

• Prime à la beauté
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3. Résultats empiriques  
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3.1 Discrimination raciale 

Discrimination salariale 

•  Analyse de Fryer (2011) 

➡  Ecart Blancs/Noirs 

➡  Réduction de l’écart 
salarial de 35% à 25% 

➡  Réduction de l’écart sans 
doute du à la baisse des 
préjugés, mais pas 
uniquement
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3. Résultats empiriques  
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3.1 Discrimination raciale 

Discrimination salariale 

• Analyse de Fryer (2011) 

➡  Salaire blancs/noirs 

➡  Chômage
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3. Résultats empiriques  
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3.1 Discrimination raciale 

Discrimination non-salariale 

• Discrimination à l’embauche 

➡  Eckstein et Wolpin (1999) aux E-U 

Distinction salaires offerts/salaires acceptés 

Limite à l’analyse uniquement sur les salaires 

Discrimination constante dans le temps 

➡  Aeberhardt et al (2010) en France 

la nature de l’emploi explique davantage les différences que la discrimination 

Ils suggèrent donc plus l’idée d’une ségrégation occupationnelle 

résultats obtenus sur les données : mobilité professionnelle, éducation initiale, origine 
sociale, formation continue.
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3.2 Discrimination selon l’orientation 
sexuelle 

Orientation Générale 

•  La situation des gays/lesbiennes 

➡ données difficiles à obtenir 
et étudier 

➡Situations des gays et 
lesbiennes : discrimination 

➡résultats : salaires plus 
faibles et embauches plus 
difficiles 

•  World Values Survey (WVS) 

➡ Préjudices envers les 
homosexuels 

➡Enquête sur le groupe non 
désiré en tant que voisinage 

�33

3. Résultats empiriques  
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3.2 Discrimination selon l’orientation sexuelle 

Analyse empiriques 

• Drykakis (2012) 

➡  Envoie de CV à différents employeurs potentiels en recherche de travailleurs 

➡  Aléatoirement, mise en avant d’indices laissant supposé l’homosexualité de certains demandeurs 
(association gay par exemple) 

➡Pas de différences entre les autres caractéristiques productives, et tous avaient des noms chypriotes 

➡  Spectre d’emploi variés : bureau, café, restaurants, vente… 

➡Résultats :  

Des réponses données à 40% des CV sans indices d’homosexualité (Gay) 

Des réponses données à 14% des CV avec indices d’homosexualité (Gay) 

Des salaires proposés après entretien plus faibles de 4% 

Résultats analogues avec les lesbiennes
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3. Résultats empiriques  
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3.2 Discrimination selon l’orientation sexuelle 

Analyse empiriques 

• Tilscik (2011) 

➡  Etudes aux E-U pour les gays 

➡envoie de CV à 1769 offres d’emploi dans 7 Etats 

➡aléatoirement, des indices laissant penser que la personne est gay 

➡  Résultats sur les retours d’employeurs 

Non gays 1,6 fois plus de retours que les gays 

Etats plus « libéraux » moins hostiles à l’embauche des gays : New York, 
Pennsylvanie et Califgornie 

Etats plus hostiles : Floride, Texas, Nevada, Ohio
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3. Résultats empiriques  
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3.3 Prime à la beauté 

La discrimination par l’allure physique 

• l’idée générale 

➡  une croyance très populaire : le physique « l’importance de la première impression » 

➡  si cela est vraie, physique —> plus de salaire et d’embauche 

• Hamermesh et Biddle (1994) 

➡  Bien sûr, la notion de beauté relative (culture,..) mais tout de même existence de standard !!! 

➡  Etudes menées aux E-U et Canada 

Individus interrogés sur la beauté d’une personne sur photo (laid, moyen, beau) 

résultats : les laids (laides) gagnent moins que les moyens (moyennes), eux mêmes gagnant moins que 
les plus beaux (belles) 

Pénalités allant de 5 à 10% d’écart de salaires, effets « beauté » permettant de gagner 5% de plus par 
rapport aux moyens 

Pour les hommes, c’est davantage le cas que pour les femmes
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3.3 Prime à la beauté 

Les effets indirects de la beauté sur la productivité 

• les facteurs autres que la discrimination 

➡  attirance peut être corrélée à des attributs productifs non observables (richesse, education,…) qui peuvent 
expliquer alors les écarts de salaires 

➡  la beauté peut aussi générer de la confiance et accroitre le talent social 

➡Si on néglige ces aspects, on peut surestimer le rôle de la beauté sur les écarts de salaires 

• Biddle et Hamermesh (1998) 

➡  Analyse du secteur juridique : contact entre clients et avocats fréquents 

➡  Mesure de la beauté par classement sur photo 

➡  Résultats 

les avocats (lauréat dans les années 70) « plaisants » gagnaient davantage 5 ans après leur démarrage 
que les autres 

Un effet croissant avec l’expérience 

➡  Interprétation possible : goût des clients pour les beaux (belles) avocat(e)s —> hausse de la demande donc 
des prix
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3.3 Prime à la beauté 

Les effets indirects de la beauté sur la productivité 

•  Arunachalam et Shah (2012) 

➡  estimation du rôle de la beauté dans un secteur particulier : la 
prostitution 

➡Enquêtes sur les prostituées au Mexique et Equateur 

➡Résultats : une prime à la beauté de 20% 

➡  La beauté permettrait de gagner davantage dans ce secteur car : 

pour chaque « transaction » le prix est plus élevé 

le nombre de « transactions » est plus important
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3.3 Prime à la beauté 

Les effets indirects de la beauté sur la productivité 

• Mobius et Rosenblat (2006) 

➡  le cadre d’analyse 

Expérience en 2002 et 2003 sur le rôle de la beauté durant la négociation 

Travailleurs font des tests de compétences sur ordinateurs (pas de rôle de la beauté) 

les employeurs, de leur coté, estiment la productivité des travailleurs, via des 
entretiens, et proposent des salaires 

La beauté des candidats est estimée indépendamment du test 

➡  Résulats 

La beauté n’affecte pas les résultats des tests de compétences sur ordinateurs 

Mais la beauté inspire davantage de confiances (écart type de 13%)
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3.3 Prime à la beauté 

Les effets indirects de la beauté sur la productivité 

• Belot et al (2012) 

➡ le cadre d’analyse 

Idée souvent admise : discrimination par la beauté difficile voir (par rapport à l’ethnie etc.) car dur d’admettre que l’on est 
sensible à la beauté 

Or, Belot et al (2012) montrent que la discrimination se fait aux yeux de tous devant des millions de personnes : la TELEVISION 

➡ Un jeu télévisé 

69 episodes de « Does (S)he Share or Not? » aux Pays-bas en 2002, 345 candidats 

Enjeux : répondre à des questions, de manière pertinentes, rapides 

Gains : fonction des « décisions investissements » (des mises) du candidat 

Gains fonction des compétences et de la confiance du candidat 

A la fin d’un round, le leader (celui qui a la plus grosse somme) choisit d’éliminer un candidat 

➡ Résulats 

Les moins beaux sont davantage éliminés que les plus beaux 

Seuls 27% des moins beaux arrivent en final contre 49% des plus beaux 

Den réalité, les moins beaux sont souvent éliminés par les leaders même s’ils ont des scores plus élevés que les autres 
candidats….
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