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Des billets craquants

« En matière de discrimination à l’embauche, 
le public  ne fait pas systématiquement mieux 
que le privé » 120r8

Entretien avec Yannick L’HORTY, professeur d’économie  
à l’université de Paris Est-Marne La Vallée

Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

Professeur d’économie à l’université de Paris Est-Marne La Vallée, Yannick 
L’Horty a été chargé d’étudier les discriminations à l’embauche dans le 
secteur public. Contre toute attente, son étude, inédite, a permis de montrer 
que les agents de l’État n’étaient pas moins discriminés que les salariés du 
secteur privé.

Les Petites Affiches – Vous 
avez étudié les modalités de 
recrutement du public, sujet 
jusque-là peu étudié. D’où est 
venue l’idée de cette étude ?

Yannick L’Horty – Cette étude répond à une 
commande du Premier ministre, qui nous 
a été faite dans le cadre du comité inter-
ministériel sur l’égalité des chances, lan-
cée le 6 mars 2015 et intitulée : « Égalité et 
citoyenneté : la République en actes ». Le 
Gouvernement souhaitait avoir des élé-
ments de diagnostic sur l’accès à l’emploi 
dans le privé et dans le public. Compte 
tenu des difficultés particulières liées à 
l’observation de la fonction publique, il a 
été décidé de confier ce volet à une per-
sonnalité qualifiée. L’objet de la mission 

a été détaillé dans la lettre du Premier 
ministre, datée du 23  juin 2015. Il s’agit 
d’une mission d’étude et d’évaluation sur 
l’égalité d’accès à la fonction publique.

LPA – Quelle est la difficulté 
particulière dans le public ?

Y. L’H. – Établir la preuve d’une discrimina-
tion est très difficile, même dans le privé. 
Il faut avoir recours à des méthodes de 
testing qui ne sont pas évidentes à mettre 
en œuvre. Dans le public, c’est encore plus 
difficile car la référence sont des concours 
qui se déroulent sur la durée, comportent 
plusieurs épreuves… Il paraît donc difficile 
d’envoyer des candidats fictifs identiques 
sauf pour les caractéristiques que l’on 
voudrait tester.
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