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Cette Note d’activit� n�2 pr�sente les r�sultats de l’analyse statistique propos�e par l’�quipe PACTE en 
r�ponse � l’appel d’offres de recherche MIRE-DRESS / MAR-DARES.

Le traitement statistique de la base HDV a �t� r�alis� par Nadine Mandran. 

Le responsable du projet, Philippe Warin, a finalis� cette note d’activit�.

Les pr�sents r�sultats recevront pour partie d’entre eux une pr�sentation cartographique dans le rapport 
final.

L’analyse d�finitive int�grera l’�tude des r�actions aux discriminations, notamment en termes de 
recherches de soutien (questions D15-D16, D21, D25), de suites (D17-D18) et de cons�quences (D19-
D20), notamment � travers des renoncements de projets (D21).

Elle comprendra �galement des r�sultats compl�mentaires issus d’enqu�tes qualitatives. A ce jour, une 
enqu�te postale (n = 2 400) suivie d’une enqu�te t�l�phonique (n = 60) permettent de cerner les 
traitements injustes ou les neufs de droits pouvant contribuer � la non contractualisation (contrats 
d’insertion) d’allocataires du RMI du d�partement de l’Is�re. D’autres enqu�tes aupr�s de consultants de 
services de sant� seront mises �galement � profit.
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1. METHODE SUIVIE

1.1. Variables brutes

A partir des variables, DICAUS_N, dicaus1 � dicaus17, impo1, impo. cr�ation de la variable 
RN_DICAUS : 
RN_DICAUS : en 6 modalit�s (n=8403)

Aucune discrimination
Discrimination sans cons�quence
Moqueries
Mise � l’�cart
Traitements injustes
Refus de droits 

RN_DICAUS : en 3 modalit�s (n=8403)
Aucune discrimination
Discrimination sans cons�quence
Discrimination Ayant eu des cons�quences

RN_DICAUS : en 4 modalit�s (n=1150)
Moqueries
Mise � l’�cart
Traitements injustes
Refus de droits 

1.2. Indicateur sur les discriminations v�cues, leurs circonstances et leurs 
cons�quences

A partir de la sous population des individus ayant v�cu des discriminations qui ont eu des 
cons�quences1, l’indicateur IND_DIS a �t� cr�� avec une ACM suivie d’une classification 
automatique sur les coordonn�es des 6 premiers axes factoriels. 

Les variables actives prises en compte pour l’analyse des correspondances multiples sont : 

 Les situations de discrimination : 4 modalit�s : moqueries, mises � l’�cart, traitements injustes 
et refus de droits. (RN_DICAUS >1).

 Les circonstances de la discrimination : 7 modalit�s : relation � une administration, recherche 
d’un emploi, sur le lieu de travail, dans la rue, en famille, � l’�cole, autre. (DCIRC).

 Type de cons�quences : 6 modalit�s : emp�chement, renoncement, trouv� de l’�nergie, 
rapprochement, �loignement, repli sur soi, autre cons�quence. (DCONSQ1 � DCONSQ7).

Les variables suppl�mentaires :  

 Cause de la discrimination : sexe, �ge, …. (RN_CAUS).
 Age o� est survenue la discrimination (DAGE mis en classes).
 Nombre de cons�quences : aucune, une cons�quence, plusieurs cons�quences (DCONSQ_N en 

3 classes).

1 Soit 1119 ; 31 personnes ne sont pas prononc�es sur les cons�quences qu’elles ont rencontr�es.
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1.3. Etude des liaisons

Les variables d�pendantes (RN_DICAUS selon les 3 formats mentionn�s ci-dessus et l’indicateur 
IND_DIS) sont crois�es avec les variables ind�pendantes pour �tudier leurs liaisons. 

Etant donn� la taille de l’�chantillon, le seuil de signification du Chi2 est le plus souvent  
significatif. Par cons�quent, nous avons choisi de conserver les liaisons pour lesquelles la valeur 
du V de Cramer est sup�rieure � 0.08 (indicateur non soumis � la taille de l’�chantillon).

Plusieurs grands th�mes sont �tudi�s : 

- Etude des liaisons avec les variables sociod�mographiques
- Etude des liaisons avec les biographies personnelles � l’enfance ou � l’adolescent
- Etude des liaisons avec les biographies personnelles � l’�ge adulte
- Etude des liaisons avec les biographies des lieux
- Etude des liaisons avec les crit�res de nationalit�
- Etude des liaisons avec les biographies professionnelles
- Etude des liaisons avec des indicateurs de r�seau de sociabilit�
- Etude des liaisons avec les probl�mes de sant� ou de handicap

Pour chacun de ces th�mes sont pr�sent�s : 
- Les variables retenues 
- Les liaisons quand elles sont significatives
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2. ANALYSE FACTORIELLE ET CLASSIFICATION

Avant d’�tudier la liaison avec les variables explicatives, les r�sultats de l’analyse factorielle et de la 
classification sont pr�sent�s ci-dessous. Les variables utilis�es sont list�es dans la partie pr�c�dente 
� M�thodologie �. 

Les six premiers axes de l’analyse factorielle expriment 51.1% de la variance totale. Ces six axes ont �t� 
retenus pour �tablir la classification automatique. 

Premier axe : 11.2% d’inertie : des ‘moqueries � l’�cole’ � des ‘refus de droits au travail’
Les variables qui contribuent le plus � la cr�ation du premier axe sont les ‘situations’ de discrimination et 
les ‘circonstances’. Les ‘moqueries � l’�cole’ sont oppos�es aux ‘refus de droits lors de relations avec des 
administration ou lors de la recherche d’un emploi’. Certaines cons�quences attribu�es aux 
discriminations (‘emp�chement’ et ‘renoncement’) contribuent �galement au positionnement de cet axe. 

Les causes des ‘refus de droits’ sont principalement l’�ge et le sexe, et sont principalement concern�s des 
hommes et des femmes de 20-29 ans ou de 45 ans et plus. Pour les ‘moqueries � l’�cole’ les causes de 
discriminations sont le poids et la taille des enfants. Ces situations se produisent avant l’�ge de 14 ans. 

Deuxi�me axe : 10.4% d’inertie : des ‘�loignements’ ou des ‘rapprochements dans le cadre familial’
Le deuxi�me axe est construit par les cons�quences ‘�loignement’ et ‘rapprochement’. Dans ce cas les 
discriminations sont li�es � des circonstances familiales et renvoient � des situations de mises � l’�cart et 
de traitements injustes. Cet axe regroupe des individus pour lesquels les discriminations subies ont eu 
plusieurs cons�quences. 

Troisi�me axe : 8.4% d’inertie : ‘repli sur soi’ ou ‘ouverture’
Cet axe li� � des situations de ‘mises � l’�cart’ oppose des types de cons�quences, en particulier le ‘repli 
sur soi’ au ‘regain d’�nergie’ et au ‘rapprochement d’autres personnes’. Les personnes qui ont tendance 
au ‘repli sur soi’ ont �t� discrimin�es � cause de leur ‘sant�’, de ‘handicaps’, ou de leur ‘situation 
familiale’. Elles ont le plus souvent entre 30-44 ans. 

Quatri�me axe : 7.6% d’inertie 
Cet axe r�v�le l’absence de r�actions en cas de discriminations. Il opposent des personnes qui ont subi des 
‘traitements injustes’ sur leur ‘lieu de travail’ � des personnes qui se rappellent avoir �t� l’objet de 
‘moqueries’ � ‘l’�cole’. On observe donc une distinction entre les plus de 20 ans et les moins de 20 ans.  
Les causes des discriminations renvoient dans un cas au ‘sexe’ ou � la ‘profession’, et au ‘poids’, � la 
‘taille’, � la ‘sant�’ et � des ‘handicaps’ dans l’autre.

Cinqui�me axe : 7.1% d’inertie 
C’est l’axe des autres cons�quences suite � des discriminations subies ‘lors de relations avec une 
administration’ ou au cours d’une ‘recherche d’emploi’. 

Sixi�me axe : 6.5 % d’inertie 
Cet axe renvoie � des personnes qui ont v�cu des discriminations dans le ‘cadre familial’ ou dans la ‘rue’, 
qui ont eu pour cons�quences un ‘�loignement’ ou un ‘renoncement’.
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2.1. Graphes factoriels et description des classes
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Les classes :

Classe 1 : 14% (n=156) : refus des droits lors d’une recherche d’emploi

Discriminations subies lors de la recherche d’un emploi. Elles apparaissent � travers des refus de droits. 
La cause principale est l’�ge. Cela concerne avant tout les 20-29 ans. 

Classe 2 : 9% (n=101) : refus des droits lors d’une relation avec une administration

Discriminations subies en termes de refus de droits lors de relations administratives, qui conduisent � des 
‘renoncements’ ou � des ‘emp�chements’. Les principales causes sont la sant� et les handicaps. Les 
personnes concern�es ont souvent plus de 45 ans.

Classe 3 : 11.8% (n=132) : une mise � l’�cart

Dans d’autres circonstances, les discriminations se traduisent par des mises � l’�cart. Les personnes dans 
ce cas estiment subir plusieurs cons�quences : ‘emp�chement’, ‘�loignement’, ‘rapprochement’. 

Classe 4 : 20.4% (n=228) : traitements injustes sur le lieu de travail

Des discriminations sur le lieu de travail apparaissent sous forme de traitements injustes. Les personnes 
concern�es ont le plus souvent entre 30 et 44 ans. 

Classe 5 : 18% (n=201) : des circonstances familiales

Des circonstances familiales � l’origine de discriminations conduisent � des �loignements ou � des 
rapprochements.  

Classe 6 : 27% (n=301) : des moqueries dans le cadre scolaire

Des discriminations ont lieu tr�s t�t � l’�cole. Elles sont v�cues par des enfants de 10 � 14 ans qui 
subissent des moqueries � cause de leur poids ou de leur taille. 

Les deux premi�res classes renvoient aux refus de droits que les personnes essuient lorsqu’elles sont en 
position de demandeurs. C’est le cas lors de la recherche d’emploi (donc probablement face � des 
services de placement ou � des employeurs) et au cours de relations avec des administrations ou services 
publics. Ces situations qui concernent le � des personnes d�clarant avoir subi des discriminations sont 
celles qui nous rapprochent le plus de la question du non recours (subi) aux droits et aux services.
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2.2. Variables sociod�mographiques

Variables utilis�es

Age en classes AGEE
Sexe SEXEE
PCS CS_EGO
Niveau d’�tude RN_ETUDEE

Tableau 1 : Liaison avec le fait d’�tre discrimin�s ou non, avec ou sans cons�quence (rn_dicaus en 4 
modalit�s), (n=8403).

(les signes + dans les cases indiquent
les modalit�s sur repr�sent�es)

V de
Cramer

Aucune 
discrimination

Aucune 
cons�quence

Avec 
cons�quences

Age 0,17
17-25 +
26-35 +
66 et plus +
PCS 0,12
employ�s +
ch�meurs n'ayant jamais travaill�, �tudiants +
Niveau d'�tude 0,13
enseignement sup�rieur +
en cours d'�tude +
A noter qu’il n’y a pas de liaison significative avec le genre de la personne.

Tableau 2 : Liens avec les variables : 4 situations issues des discriminations

V de
Cramer Moqueries Mises � 

l'�cart
Traitements 

injustes
Refus de 

droits
Age 0,11
17-25 +
26-35
36-45 ans +
46-55
56-65 +
66 et plus
Sexe 0,1
homme +
femme +
PCS 0,14
employ�s + +
ouvriers +
Niveau d'�tude 0,15
1er et 2�me cycle g�n�ral +
enseignement technique ou professionnel +
enseignement sup�rieur +
en cours d'�tude +
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Tableau 3 : Liaisons avec les 6 classes

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 Classe 6

V de Cramer RD, emploi RD, Admin Mises � l'�cart
Traitements 
injustes, lieu 

de travail

Circonstances 
familiales

Moqueries
�cole

Age 0,18 +
17-25
26-35 + +
36-45 ans + + +
46-55 +
56-65 +
66 et plus + + +
Sexe 0,15
homme + + +

femme + +

PCS 0,18
artisans,… + +
cadres sup… + + +
prof. interm�diaires +
employ�s +
ouvriers + +
ch�meurs, n'ayant
jamais travaill�  
�tudiants

+

autres inactifs +
Niveau d'�tude 0,18
derni�re ann�e de
primaire +

1er et 2�me cycle 
g�n�ral
enseignement 
technique ou
professionnel court

+

enseignement  
sup�rieur + +

en cours d'�tude +
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BILAN Sociod�mographique

Les refus de droits sont le plus souvent v�cus par les 36-45 ans et les 56 et 65 ans, g�n�ralement des 
hommes, des ouvriers et des personnes ayant un niveau scolaire de 1er ou de 2�me cycle g�n�ral. 

Les refus de droits v�cus lors de la recherche d’un emploi sont plus fr�quents pour les 26-45 ans, les 
hommes, les cadres sup�rieurs, les ouvriers et les personnes ayant suivi un cursus scolaire dans 
l’enseignement sup�rieur. Il est possible de trouver ici un effet du � ch�mage des cadres ou des jeunes 
dipl�m�s �, qui rendrait ces groupes plus r�ceptifs � la notion m�me de � refus de droits � au cours de 
l’enqu�te. Les cons�quences peuvent �tre vives pour ces groupes qui, plus que d’autres peut-�tre, 
verraient leurs projets de vie frein�s ou stopp�s. 

Les refus de droits v�cus lors d’une relation avec une administration sont le fait plut�t des 36-45 ans et 
des 56 ans et plus, principalement des hommes. Au niveau des professions et des formations, on retrouve 
plut�t des artisans, des professions interm�diaires et des inactifs, et en g�n�ral des personnes qui ont 
souvent un niveau scolaire faible ou bien une formation technique. Ces r�sultats corroborent les 
observations qualitatives produites par la litt�rature sur � les relations de service dans le secteur 
public �, qui montrent les difficult�s de ces cat�gories sociales � appliquer les codes n�cessaires au � bon 
d�roulement � des �changes avec les administrations et les services publics. Des difficult�s � s’adapter 
au langage et aux proc�dures, et parfois une m�fiance � l’�gard du � public � (fonctionnaires et 
administrations) font que les relations de service deviennent de v�ritables �preuves. 

Les 36-45 ans comme les 66 ans et plus paraissent les plus expos�s aux situations de refus de droits dans 
la recherche d’emploi et lors de relations avec des administrations, de traitements injustes sur les lieux 
de travail et de mises � l’�cart en g�n�ral. Ce r�sultat interroge sur la possible vuln�rabilit� des classes 
d’�ge qui ont � assumer soit une p�riode de � pleines charges � (sur le plan professionnel, familial, 
financier), soit un changement de statut li� � la fin de leur p�riode d’activit�. Le d�bat sur le cumul des 
pr�carit�s2 indique bien la vuln�rabilit� plus grande de certaines classes d’�ge.

L’exposition aux discriminations varie selon le sexe. Les hommes sont plus affect�s par des refus de 
droits et des traitements injustes, tandis que les femmes subissent d’abord des mises � l’�cart et des 
discriminations li�es � leur situation familiale. Dans son r�cent livre de t�moignages de � femmes en 
difficult� �, V�ronique Mougin montre comment d�socialisation et d�saffiliation pr�parent des parcours 
difficiles dans la recherche d’emploi, en mati�re de logement, de sant�, d’�ducation des enfants, et dans 
l’acc�s aux droits sociaux en g�n�ral3. 

2 R�cemment : Rigaudiat Jacques, � A propos d’un fait social majeur : la mont�e des pr�carit�s et des ins�curit�s sociales et �conomiques �. Droit social n� 
3, mars 2005.
3 Mougin V�ronique, Femmes en gal�re, enqu�te sur celles qui vivent avec moins de 600€ par mois. Paris, Editions de la Martini�re, 2005.
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2.3. Biographie personnelle, enfance ou adolescence

Variables utilis�es

Mauvaises p�riodes (issu de la table biogapp) RN_MPER
Mauvaises p�riodes (revenus) (issu de la table 
biogrev) RN_MREV
Nombre de situations connues BELEVQ_N
Elev� par les parents en couple BELEVQ1
Origine familiale RN_ORPA
Vie en institutions (arm�e exclue) (issu de la 
table bioginst) RN_INST2
Vie en institutions scolaires RN_ISCOb
Vie en institutions de soins, h�pitaux RN_IHOPB
Vie en institutions coercitives RN_ICOEb
Vie en foyer de travailleurs RN_ITRAVb
Date de d�part du domicile des parents BQUITE
Langue parl�e par les parents RN_FLMAT2
Travail du p�re O/N Rn_FSPP2
Travail de la m�re O/N RN_FSPM2
Travail des parents (O les deux, O,N,..) RN_WPAR

Etude des liaisons 

Liaison avec le fait d’�tre discrimin�s ou non, avec ou sans cons�quence (rn_dicaus en 4 modalit�s), 
(n=8403).
Les d�terminants les plus significatifs sont : avoir v�cu de ‘mauvaises p�riodes au cours de la vie de 
mani�re g�n�rale’ (v=0.16) ou de ‘mauvaises p�riodes financi�res’ (v=0.12), mais aussi avoir ‘une m�re 
qui �tait salari� du priv�’ (v=0.08). 
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Tableau 4 : Liaison avec les cons�quences li�es aux discriminations (rn_dicaus en 4 modalit�s, 
n=1150)

V de
Cramer Moqueries Mise � 

l'�cart
Traitements 

injustes

Refus 
de 

droitsBiographies personnelles

Mauvaise p�riodes 0,09
a connu des mauvaises p�riodes + +
Mauvaises p�riodes (revenus) 0,09
a connu des mauvaises p�riodes + + +
Elev� par les parents en couple 0,11
pas par les parents en couple +
Origine familiale 0,09
un des parents n�s � l'�tranger +
deux parents n�s � l'�tranger +
Vie en institutions scolaires 0,13
non +
oui +
Vie en institutions de soins, h�pitaux 0,08
oui +
Age de d�part du domicile des parents 0,12
jamais parti +

avant 18 ans +
18 � 20 ans +
21-25 ans +
apr�s 26 ans +
Langue parl�e par les parents 0,15
le fran�ais n'�tait pas parl� par les parents + +
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Tableau 5 : Liaisons avec les 6 classes

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 Classe 6

V de
Cramer

RD, 
emploi

RD, 
Admin

Mises �
l'�cart

Traitnts 

injustes, 
lieu de
travail

Circons-
-tances 
familiales

Moquerie 
�cole

Mauvaises p�riodes 0,12
a connu des mauvaises p�riodes ++ ++ ++
Mauvaises p�riodes (revenus) 0,13
a connu des mauvaises p�riodes + ++
Nombre de situations connues 0,08
plusieurs situations + +

Origine familiale 0,13
un des parents n�s � l'�tranger + +
deux parents n�s � l'�tranger ++ + +
origine inconnue d'au moins un des 
parents
Vie en institutions (arm�e exclus) 0,08
oui + +
Vie en institutions scolaires 0,11
non +
oui +
Vie en institutions de soins, 
h�pitaux

0,12

oui +
Vie en institutions coercitives 0,11
oui + +
Age de d�part du domicile des 
parents

0,14

jamais parti +
avant 18 ans +
18 � 20 ans + +
21-25 ans + +
apr�s 26 ans + ++
Langue parl�e par les parents 0,15
le fran�ais n'�tait pas parl� par les 
parents

+ + +

Travail du p�re O/N 0,13
non + +
Travail de la m�re O/N 0,13
non + + +
Travail des parents (O les deux, 
O,N,..)

0,09

les deux travaillaient +
la m�re seule travaillait + +
autres NSP +
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BILAN Biographie personnelle, enfance et adolescence

Les refus de droits concernent le plus souvent des personnes qui d�clarent avoir travers� de mauvaises 
p�riodes, ou des moments difficiles sur le plan financier. Ce sont souvent des personnes dont au moins un 
des parents est n� � l’�tranger, et dont les parents ne parlaient pas le fran�ais. Ce sont �galement des
personnes qui ont quitt� assez tard le foyer parental (apr�s 26 ans). 

Les refus de droits lors de la recherche d’un emploi sont plus fr�quents chez les personnes dont les deux 
parents sont n�s � l’�tranger. C’est dans ce groupe que l’on trouve le plus d’individus dont les parents ne 
parlaient pas le fran�ais. On trouve �galement des personnes dont ni le p�re ni la m�re ne travaillait, ou 
bien seulement celle-ci.

Pour les refus de droits lors de relations avec l’administration on retrouve les m�mes profils. La seule 
diff�rence vient du fait que les personnes concern�es semblent ici avoir eu des enfances plut�t chaotiques 
(certaines ont v�cu plusieurs situations familiales, d’autres ont parfois s�journ� dans des institutions 
scolaires ou coercitives).

Quelles que soient les circonstances, un profil type des personnes discrimin�es par des refus de droits 
tend � se d�gager des biographies de l’enfance et de l’adolescence, puisqu’il s’agit g�n�ralement de 
personnes issues de couches populaires, souvent d’origine �trang�re, ayant rencontr� diverses difficult�s 
dans leur jeunesse et au sein de leur famille. A travers ces quelques traits, on retrouve certains indices 
qui sont g�n�ralement pris en compte pour identifier les dimensions sociales et culturelles des in�galit�s 
sociales (en plus des dimensions mat�rielles ou financi�res)4 et pour expliquer les conditions d’une 
� pauvret� disqualifiante �5 souvent transmise d’une g�n�ration � l’autre. Autrement dit, les refus de 
droits s’inscriraient d’une certaine fa�on dans le prolongement des in�galit�s sociales qui marquent d�s 
le jeune �ge les trajectoires de vie des individus.

4 Par exemple : Daniel Christine, Le Clainche Christine (coord.), D�finir les in�galit�s. Des principes de justice � leur repr�sentation sociale. Paris, DREES, 
Collection MIRE. En particulier : Pfefferkorn Roland, Proposition de d�finition des in�galit�s sociales, p. 127-137.
5 Voir Les formes �l�mentaires de la pauvret� de Serge Paugam (Paris, Puf, 2005).



HDV – PACTE – juin 2005. 15

2.4. Biographie personnelle, adulte

Variables utilis�es

Statut Matrimonial 4 cat�gories
c�libataire
mari�
veuf
divorc�(e)

MAtrieE

Statut Matrimonial 5 cat�gories
c�libataire
mari�
divorc�(e)
veuf(ve)
remari�

MAtri5E

Nombre de mariages
aucun
un mariage
plus d'un

BNBMAR

Nombre d'enfants
aucun
un enfant
deux enfants
trois et plus

BNBENF

Etude des liaisons

Tableau 6 : Liaison avec le fait d’�tre discrimin�s ou non, avec ou sans cons�quence (rn_dicaus en 3 
modalit�s), (n=1150).

Biographies personnelles
(p�riode adulte)

V de
Cramer

Aucune 
discrimination

Aucune 
cons�quence

Avec 
cons�quences

Statut Matrimonial 4 cat�gories 0,13
c�libataire +
mari� +
divorc�(e) +
Nombre de mariages 0,12
aucun + +
un mariage +
plus d'un
Nombre d'enfants 0,10
aucun + +
un enfant +
deux enfants
trois et plus

Les types de situations v�cues (traitements injustes, moqueries, insultes, mises � l’�cart) ne semblent pas 
li�s � ces variables de ‘p�riodes adultes’.
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Tableau 7 : Liaisons avec les 6 classes

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 Classe 6

V de 
Cramer                        

RD, 
emploi

RD, 
Admin

Mises �
l'�cart

Traitnts

injustes, 
lieu de
travail

Circons-
tances 
familiales

Moqueries
�cole

Statut Matrimonial 4 
cat�gories

0,15

c�libataire +
mari� +
veuf +
divorc�(e) + +
Statut Matrimonial 5 
cat�gories

0,13

c�libataire +
mari� +
veuf +
divorc�(e) + + +
remari�
Nombre de mariages 0,15
aucun +
un mariage + +
plus d'un
Nombre d'enfants 0,16
aucun +
un enfant +
deux enfants
trois et plus + +

BILAN Biographie personnelle, adulte

Les personnes les plus souvent discrimin�es sont les c�libataires et les divorc�(e)s, et les personnes 
n’ayant pas eu d’enfant ou ayant eu un seul enfant. Les situations v�cues � la suite de ces discriminations 
ne sont cependant pas li�es � ces variables. 

Les refus de droits lors de la recherche d’un emploi sont plus fr�quents chez les divorc�(e)s ou les 
personnes ayant un seul enfant. Cela confirme ce que l’on sait sur les in�galit�s dans l’acc�s � l’emploi 
pour les femmes seules avec enfant(s), peu dipl�m�es.

Pour les refus de droits lors d’une relation avec une administration on retrouve les personnes mari�es ou 
les personnes divorc�es. Ce sont le plus souvent des individus ayant trois enfants et plus. 
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2.5. Biographie des lieux

Variables utilis�es

aucun attachement
lieu de vie actuel

RN_attal Attachement au lieu de vie

un autre lieu
pas de vote
vote seul

rn_imploc Implication locale

vote et implication
un seul lieu
deux lieux
trois lieux
quatre lieux
cinq lieux

BIOG1 Nombre de communes successives

six lieux et plus
aucune p�riodeBIOG3 P�riodes v�cues en grand ensemble
au moins une p�riode
ouiGLIEU Attachement � un lieu
non

Etude des liaisons 

Tableau 8 : Liaison avec le fait d’�tre discrimin�s ou non, avec ou sans cons�quence (rn_dicaus en 3 
modalit�s), (n=1150).

Biographies des lieux V de 
Cramer

Aucune 
discrimination

Aucune 
cons�quence

Avec 
cons�quences

P�riodes v�cues en grand 
ensemble 0.10

aucune p�riode +
au moins une p�riode + +

Les types de situations v�cues sont li�es au fait d’�tre attach� ou non � un lieu, les personnes qui sont 
attach�es � un autre lieu que leur lieu de vie actuel semblent plus nombreuses � subir des mises � l’�cart 
ou des traitements injustes. (Vde cramer=0.08). 
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Tableau 9 : Liaisons avec les 6 classes

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 Classe 6

V de 
Cramer RD, emploi RD, Admin Mises �

l'�cart

Traitements 
injustes, 
lieu de
travail

Circons-
tances 

familiales

Moqueries
�cole

Attachement � un lieu 0.10
oui +
non + +
Implication locale 0.10
pas de vote +
vote seul + +
vote et implication + +

BILAN Biographie des lieux

Parmi les variables de lieux de vie, la seule qui ait une incidence correspond aux p�riodes v�cues en 
grand ensemble. En effet, les personnes qui d�clarent avoir subi des discriminations avec ou sans 
cons�quences ont g�n�ralement v�cu au moins une p�riode en grand ensemble. Ce constat rejoint 
l’observation souvent r�p�t�e selon laquelle le lieu de r�sidence peut �tre cause de stigmatisation.

Les mises � l’�cart et les traitements injustes sont plus souvent subis par des individus attach�s � un autre 
lieu de vie que celui dans lequel ils vivent au moment de l’enqu�te. Et les refus de droits v�cus lors de la 
recherche d’un emploi sont plus fr�quents parmi les enqu�t�s qui ne sont pas attach�s � un lieu, comme 
parmi ceux qui ne participent pas aux �lections locales. Cela sugg�re que ‘discriminations par refus de 
droits’ et ‘faible � sentiment d’appartenance �’ pourraient �tre li�s. Il ne faut pas non plus exclure 
l’hypoth�se selon laquelle les personnes qui changent de lieu de vie sont plus expos�es � la probabilit� 
d’un traitement injuste du fait que ces changements impliquent de nombreux contacts avec diverses 
administrations au moment du d�m�nagement/emm�nagement. 

En revanche, si les refus de droits subis lors d’une relation avec une administration concerne �galement 
des personnes sans attache g�ographique particuli�re, celles-ci s’impliquent davantage dans la vie locale 
et votent. 
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2.6. Nationalit�

Variables utilis�es

1='N� en France'RN_PNEA N� en France ou � l'�tranger
2='N� � l''�tranger';
1='Origine france, n� france'
2='2�me g�n�ration'
3='1�re g�n�ration'
4='n� en France, origine inconnue'

RN_GENE Pays d'origine, notion de 1�re

et 2�me g�n�ration

5='N� � l''�tranger,origine inconnue';

1='France'
2='Europe'
3='Magreb et Turquie'
4='Afrique'

RN_POR Pays de naissance de 
l'interview� regroup� en 5 
modalit�s

5='autre';
1='Cj N� en France'RN_PNCJ Le conjoint est il n� en France 
2='Cj N� � l''�tranger';
1='Fran�ais'Rn_FLMAT

2
Langues parl�es par les parents

2='Pas le fran�ais';
Fran�ais
Les deux fran�ais
Fran�ais et �tranger
Etranger 

RN_NATC
OU

Mixit� du couple de l'interview�

Les deux �trangers 

Etude des liaisons
Quand on s’int�resse aux discriminations de mani�re globale (rn_dicaus en 3v ou 6 modalit�s) il n’y a pas 
de liens avec les variables de nationalit�.

Tableau 10 : Liaisons avec les cons�quences seules (rn_dicaus en 4 modalit�s)

V de
Cramer

Moqueries Mise � l'�cart Traitements 
injustes

Refus de 
droits

N� en France/N� � l'�tranger 0,12
n� en France + +
n� � l'�tranger + +
G�n�ration 0,12
2�me g�n�ration ++
1�re g�n�ration + +
n� en France, parents origine inconnue +
n� � l'�tranger, parents origine inconnue +
Pays d'origine 0,09
l'opposition entre France / hors de France

Conjoint n� en France ou � l'�tranger 0,09
Mixit� 0,11
Fran�ais et �trangers + +
les deux conjoints sont �trangers + +
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Tableau 11 : Liaison avec les 6 classes

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 Classe 6

Vde
Cramer

RD, 
emploi

RD, 
Admin

Mises �
l'�cart

Traitnts

injustes, 
lieu de 
travail

Circons-
tances 

familiales

Moqueries
�cole

N� en France/N� � l'�tranger 0,18
n� en France + +
n� � l'�tranger + + +
G�n�ration 0,12
2�me g�n�ration +
1�re g�n�ration + + +
n� en France, parents origine 
inconnue

(eff
faible)

n� � l'�tranger, parents orig. 
inconnue

(eff 
faible)

+

Pays d'origine 0,11
Europe +
Maghreb, Turquie + +
Afrique + +
Conjoint n� en France ou � l'�tran. 0,09
Conjoint n� � l'�tranger + +
Mixit� 0,11
Fran�ais et �trangers +
les deux conjoints sont �trangers +

BILAN : Nationalit�

Les refus de droits sont plus souvent subis par des personnes n�es � l’�tranger ou de la 2�me g�n�ration 
d’immigr�s, alors que leurs a�n�s, de la 1�re g�n�ration, sont davantage marqu�s par les traitements 
injustes. Les couples mixtes ou les couples �trangers d�clarent �galement se trouver plus fr�quemment 
dans des situations de refus de droits. 

Les refus de droits lors de la recherche d’un emploi sont plus fr�quents chez les personnes n�es � 
l’�tranger, comme parmi celles de la premi�re et de la deuxi�me g�n�ration d’immigr�s. Dans ce groupe, 
on retrouve le plus souvent des personnes originaires du Maghreb, de Turquie ou encore d’Afrique. C’est 
le cas �galement des couples dont le conjoint est n� � l’�tranger et des couples mixtes. Les refus de droits 
v�cus lors d’une relation avec une administration touchent d’abord les personnes n�es � l’�tranger, 
essentiellement de la premi�re g�n�ration, et plus pr�cis�ment encore les personnes originaires du 
Maghreb et les couples d’�trangers. 

La comparaison entre g�n�rations indique une diff�rence ou une �volution dans les discriminations 
subies. Si la premi�re g�n�ration d’immigr�s est � la fois mise � l’�cart et sujette � des traitements 
injustes et � des refus de droits en particulier dans les rapports aux administrations, la g�n�ration 
suivante, pour l’essentiel n�e en France, d�clare subir des discriminations principalement dans la 
recherche d’emploi. Rien ne dit, loin s’en faut, que la seconde g�n�ration et les plus jeunes soient � l’abri 
des discriminations v�cues par leurs a�n�s. Seulement, ce r�sultat peut indiquer que les plus jeunes ont 
peut-�tre davantage de r�pondant dans des situations courantes de discrimination, qui de ce fait les 
marquent moins. Ils seraient en revanche d�munis devant les obstacles � l’emploi qui s’interposent 
violemment dans leur recherche d’autonomie, d’�mancipation et d’int�gration.
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2.7. Biographie professionnelle

Variables utilis�es

exerce une profession
ch�meur
�tudiant
retrait�
retir� des affaires
au foyer

OCCUPAE occupation de l'enqu�t�

autre inactif
salari� du public
salari� du priv�

STATUTE statut de l'enqu�t�

salari� de sa propre entreprise ou � son compte
non qualifi�
qualifi�
technicien
ma�trise
cadres
employ�s

QUALIFE qualification de l'enqu�t�

autres
ouiRECHEE en recherche d'emploi
non
2 p�riodes
3 p�riodes
4 p�riodes
5 p�riodes
6 p�riodes

BIOG4 nombre de p�riodes professionnelles

plus de 6 p�riodes
oui
non

Setint sentiment d'arr�t trop t�t de l'�cole

ne sait pas
donn� une chance
aid� � r�ussir

Setval utilit� de l'�cole

pas de cot� positif
RN_PROF travaill�es aucune p�riode
RN_CHOM au ch�mage plusieurs p�riodes
RN_Etud en �tude
RN_Foyer au foyer
RN_AUTIN autres inactifs
RN_ALTER alternance activit�/inactivit�
RN_PLUPRO plusieurs professions ….
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Etude des liaisons

Tableau 12 : Liaisons avec le fait d’avoir �t� ou non discrimin�s

Aucune 
discrimination

Aucune 
cons�quence

Avec 
cons�quences

Biographies personnelles V de Cramer

occupation de l'enqu�t� 0,15
ch�meurs +
�tudiants + +
retrait�s +
exerce une profession +
Statut de l'enqu�t� 0,07
Qualification de l'enqu�t� 0,05
En recherche d'emploi 0,11
oui +
Nombre de p�riodes professionnelles 0,04
Sentiment d'arr�t trop t�t de l'�cole 0,03
Utilit� de l'�cole 0,03

Nombre de p�riodes professionnelles

Travaill�es 0,04
Ch�omage 0,11
au moins une fois +
au foyer 0,04
autres inactifs 0,04
alternance activit�/ch�mage 0,07 + +
plusieurs professions …. 0,03
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Tableau 13 : Liaisons avec les cons�quences seules (rn_dicaus en 4 modalit�s)

Biographies personnelles

V de 
Cramer Moqueries Mises � 

l'�cart
Traitnts

injustes
Refus de 

droits

Occupation de l'enqu�t� 0,14
ch�meurs + +
�tudiants +
retrait�s +
exerce une profession +
au foyer +
autre inactif +
Statut de l'enqu�t� 0,05
Qualification de l'enqu�t� 0,09
non qualifi� +
qualifi� +
En recherche d'emploi 0,07
oui (v faible) + +
Nombre de p�riodes professionnelles 0,09
2 p�riodes +
3 p�riodes +
plus de 6 p�riodes +
Sentiment arr�t trop t�t de l'�cole 0,05
Utilit� de l'�cole 0,09
donn� une chance +
aid� � r�ussir +
pas de cot� positif + +

Nombre de p�riodes professionnelles

Travaill�es 0,13
aucune p�riode +
Ch�mage 0,11
au moins une +
Au foyer 0,05
Autres inactifs 0,07
Alternance activit�/ch�mage 0,11
plusieurs p�riodes +
Plusieurs professions …. 0,04

BILAN : Biographie professionnelle

Les ch�meurs et les personnes � la recherche d’un emploi ou entre p�riodes de ch�mage et de travail 
sont ceux pour lesquels les situations de discrimination ont le plus de cons�quences. On sait que les 
discriminations subies lors de la recherche d’un emploi ont pour effet de saper les efforts pour 
(re)trouver du travail. Cette enqu�te de l’INSEE permet de confirmer le lien r�flexif entre pr�carit� 
professionnelle et vuln�rabilit� face aux discriminations, qui est l’une des spirales qui conduisent de la 
pr�carit� � l’exclusion. 
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2.8. Biographie sant�, handicap

Variables utilis�es

Comment est votre taille complex� S1B
pas complex�

Comment est votre poids complex� S2B
pas complex�

Se consid�re comme une personne en bonne sant� non SCONSQ1
oui

Se consid�re comme une personne malade non SCONSQ2
oui

Se consid�re comme une personne handicap�e non SCONSQ3
oui

Se consid�re comme une personne �g�e non SCONSQ4
oui

A gard� des traces d'une maladie ou d'un accident non strace
oui

Traitement r�gulier non STRAIT
oui

Limite dans le genre d'activit� non SLIMIT
oui

Enfant maladie durable ou handicap� enfant handicap� HEHAND
enfant handicap�

Etude des liaisons

Tableau 14 : Liaisons avec le fait d’avoir �t� ou non discrimin�s

V de 
Cramer

Aucune 
discrimination

Aucune 
cons�quence

Avec 
cons�quences

Biographies personnelles sant�
Comment est votre taille
Comment est votre poids
Se consid�re comme une personne en bonne sant�
non 0,03
Se consid�re comme une personne malade
oui 0,04
Se consid�re comme une personne handicap�e
oui 0,02
Se consid�re comme une personne �g�e
oui 0,07
A gard� des traces d'une maladie ou d'un accident
oui 0,11 +
Traitement r�gulier
oui 0,06
Limite dans le genre d'activit�
oui 0,06
Enfant maladie durable ou handicap�
oui 0,05
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Tableau 15 : Liaisons avec les cons�quences seules (rn_dicaus en 4 modalit�s)

Biographies personnelles sant�
V de

Cramer

Moqueries Mise � 
l'�cart

Traitement
s injustes

Refus de 
droits

Comment est votre taille
Comment est votre poids
Se consid�re comme une personne en bonne sant�
non 0,06
Se consid�re comme une personne malade
non (des jeunes sans doute) +
Se consid�re comme une personne handicap�e
oui 0,07
Se consid�re comme une personne �g�e
oui 0,1 +
A gard� des traces d'une maladie ou d'un accident
oui 0,1 +
Traitement r�gulier
oui 0,06
Limite dans le genre d'activit�
oui 0,12 +
Enfant maladie durable ou handicap�
oui 0,12 +
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Tableau 16 : Liaison avec les 6 classes

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 Classe 6

V de 
Cramer RD, emploi RD, Admin

Mise � 
l'�cart, 

plusieurs 
cons�quences

Traitements 
injustes, lieu 

de travail

Circonstances 
familiales

Moquerie 
�cole

Biographies 
personnelles sant�
Comment est 
votre taille 0,07

Comment est 
votre poids 0,03

Se consid�re 
comme une 
personne en bonne 
sant�
non 0,19 + + +
Se consid�re 
comme une 
personne malade
oui 0,14 +
Se consid�re 
comme une 
personne 
handicap�e
oui 0,14 +
Se consid�re 
comme une 
personne �g�e
oui 0,14 + +
A gard� des traces 
d'une maladie ou 
d'un accident
oui 0,1 + +
Traitement 
r�gulier
oui 0,19 + + +
Limite dans le 
genre d'activit�
oui 0,15 + +
Enfant maladie 
durable ou 
handicap�
oui 0,9 +
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BILAN Biographie sant�, handicap

Les personnes d�clarant avoir subi des refus de droits lors de relations administratives ou des injustices 
dans le travail ont souvent une perception n�gative de leur �tat de sant�. Vuln�rables aux discriminations 
de la vie quotidienne, elles le sont �galement sur le plan de la sant� et de leur capacit� physique. Il se 
peut dans ce cas que les discriminations soient per�ues et v�cues comme des quasi-agressions physiques. 

Les travaux sur les relations entre pr�carit� sociale et in�galit�s de sant� ont d�j� signal� la propension 
des personnes en mauvaise sant�, ou se percevant comme telle, � se trouver �galement en situation de 
vuln�rabilit� dans leur vie professionnelle et sociale, et en particulier � �tre insuffisamment combatives et 
entreprenantes, pr�f�rant alors subir quitte � se replier sur elles-m�mes. Cela en dit long sur la duret� 
des rapports sociaux concernant les personnes physiquement affaiblies ou handicap�es, sur ces 
souffrances qui nourrissent les formes de la � petite mis�re � (Paugam, 2005 : 183-184).

Des travaux sur le non recours dans le domaine de la sant� montrent �galement combien les personnes 
en situation pr�caire qui renoncent aux soins ont souvent une perception n�gative de leur �tat de sant�.



HDV – PACTE – juin 2005. 28

2.9. R�seaux, politique, religion

Variables utilis�es

Fr�quentation de votre famille proche ou �loign�e au moins une fois par semaine FFREQ1
Fr�quentation de la famille de votre conjoint une, deux ou trois fois par mois FFREQ2

plusieurs fois dans l’ann�eFr�quentation d'amis
rarement ou jamais

FFREQ4

au moins une fois par semaine
une, deux ou trois fois par mois
plusieurs fois dans l’ann�e
pour des occasions exceptionnelles

Fr�quentation de vos coll�gues

jamais

FFREQ3

pratique r�guli�re
pratique occasionnelle
pas de pratique mais appartenance

ni pratique ni appartenance
rejet de la religion

Importance de la pratique religieuse

ne sait pas ou refus

VRELIG

oui
non

Proximit� partisane

ne sait pas ou refus

VPOLIT

Etude des liaisons

Tableau 17 : Liaisons avec le fait d’avoir �t� ou non discrimin�s

V de Cramer
Aucune 

discrimination
Aucune 

cons�quence
Avec 

cons�quences
Nom de la 
variable

Fr�quentation famille 0,04 FFREQ1
Fr�quentation famille conjoint 0,03 FFREQ2
Fr�quentation coll�gues de travail 0,02 FFREQ3
Fr�quentation amis 0,05 FFREQ4
Importance de la pratique religieuse 0,06 VRELIG
Proximit� partisane 0,02 VPOLIT

Aucune liaison entre les variables ‘de r�seau’ et les discriminations.
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Tableau 18 : Liaisons avec les cons�quences seules (rn_dicaus en 4 modalit�s)

Sociabilit�, religion, politique
V de 

Cramer Moqueries Mises � 
l'�cart

Traitements 
injustes

Refus de 
droits

Nom de la 
variable

Fr�quentation famille 0,08 FFREQ1
au moins une fois par semaine
rarement ou pratiquement jamais + +
Fr�quentation famille conjoint 0,1 FFREQ2
au moins une fois par semaine +
Fr�quentation coll�gues de travail 0,1 FFREQ3
jamais +
pour des occasions exceptionnelles +
Fr�quentation amis 0,07 FFREQ4
Importance de la pratique religieuse 0,09 VRELIG
pratique r�guli�re +
pas de pratique mais appartenance +

Proximit� partisane 0,06 VPOLIT

Tableau 19 : Liaison avec les 6 classes

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 Classe 6

Sociabilit�, religion, politique V de 
Cramer

RD, emploi RD, Admin Mises � 
l'�cart

Traitements 
injustes,
lieu de 
travail

Circons-
tances 

familiales
Moquerie

�cole

Fr�quentation famille 0,08
au moins une fois par semaine +
rarement ou pratiquement jamais + +
Fr�quentation famille conjoint 0,13
au moins une fois par semaine +
rarement ou pratiquement jamais 0,12 +
Fr�quentation coll�gues de travail
jamais + +
plusieurs fois dans l'ann�e +
Fr�quentation amis 0,09
au moins une fois par semaine +
rarement ou jamais +
Importance de la pratique religieuse 0,09
pratique occasionnelle +
pas de pratique mais appartenance +
ni pratique ni appartenance +
rejet de la religion +
Proximit� partisane 0,07
oui +
non + +
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BILAN R�seaux, politique, religion

Les personnes qui ont essuy� des refus de droits paraissent avoir une sociabilit� assez r�duite ; elles ont 
peu de fr�quentations au-del� du cercle familial. A noter cependant que les personnes qui subissent le 
plus de cons�quences suite � ces refus de droits ont une pratique religieuse relativement affirm�e. Peut-
�tre que d’�ventuels signes li�s � cette pratique les exposeraient � des discriminations.
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2.10. Revenus, logement

Variables utilis�es

MPROLOC Statut du logement
MREISS Revenu du m�nage
MRESST Revenu de l'enqu�t�

Les classes pour les variables de revenus (� rediscuter)
Revenus du m�nage
pas de revenus
moins de 9055 euros
de 9055 � 15550 euros
de 15550 � 23782 euros
plus de 23782 euros
ne sait pas
Revenu de l'enqu�t�
pas de revenu
moins de 12257 euros
de 12257 � 23782 euros
plus de 23782 euros
ne sait pas

Etude des liaisons

Tableau 20 : Liaisons avec le fait d’avoir �t� ou non discrimin�s

V de 
Cramer

Aucune 
discrimination

Aucune 
cons�quence

Avec 
cons�quences Nom de la variable

Statut du logement 0,11 MPROLOC

propri�taire
locataire +
autres
Revenus du m�nage MRESST
Revenus de l'enqu�t� MREISS

Tableau 21 : Liaisons avec les cons�quences seules (rn_dicaus en 4 modalit�s)

V de Cramer
Moqueries Mises � 

l'�cart
Traitements 

injustes
Refus de 

droits
Nom de la 
variable

Statut du logement 0,08 MPROLOC

propri�taire
locataire
autres +
Revenus du m�nage 0,1 MRESST
Revenus de l'enqu�t� 0,1 MREISS
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Tableau 22 : Liaison avec les 6 classes

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 Classe 6

V de Cramer
RD, emploi RD, Admin Mises � l'�cart

Traitements 
injustes, lieu 

de travail

Circonstances 
familiales

Moquerie 
�cole

Statut du logement 0,16
propri�taire + +
locataire +
autres +
Revenus du m�nage 0,09
Revenus de l'enqu�t� 0,09

BILAN Revenus, logement

Le traitement statistique n’apporte pas ici de r�sultats significatifs. 
Une nouvelle r�partition des revenus pourrait �tre tent�e.


