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Résumé 

Les  immigrés et les enfants d’immigrés se déclarent plus souvent discriminés que les Français, peut-on en 

déduire que les Français manifestent plus fréquemment du racisme que les immigrés   

Différents paramètres interfèrent  dans ces relations : importance relative de chacun des groupes, 

(environ 20 % d’immigrés ou d’enfants d’immigrés), discriminations d’un groupe à l’autre ou aussi à 

l’intérieur des deux groupes qui sont hétérogènes, nombre de discriminations subies par personne ou 

exercées par raciste. 

Le problème est abordé à partir des données fournies par l’enquête TeO, « Trajectoires et Origines, 

Enquête sur la diversité des populations », dans laquelle  35,8 % des immigrés ou enfants d’immigrés 

déclarent avoir été discriminés et 18,6 % des Français. A partir d’un modèle très simple, où chaque 

personne discriminée l’a été une fois et une seule, et chaque personne discriminant l’a fait une fois et une 

seule, les taux de racistes seraient respectivement de 77,3 parmi les immigrés et de 8,7 % parmi les 

Français. On approche la stabilité de ces résultats, en faisant varier la proportion de personnes d’un 

groupe n’ayant jamais rencontré de personnes de l’autre groupe. Un modèle dual à partir des personnes 

déclarant ne pas avoir été discriminées, conforte ces premiers résultats. 

On introduit ensuite différents paramètres de manière à se rapprocher de la réalité et on montre que dans 

chacun des cas de figure, le taux de racistes (discriminateurs) est plus important parmi les immigrés que 

parmi les Français. 

*   *   * 

Paradox in victimization surveys Perceived racism and active racism 

Keywords: discrimination, victimization survey, racist rate, immigrants. 

Summary 

Immigrants and children of immigrants declare themselves more often discriminated against than the 

French, can we deduce that the French show racism more frequently than immigrants? 

Different parameters interfere in these relationships: relative importance of each group, (about 20% of 

immigrants or children of immigrants), discrimination from one group to another or also within the two 

groups that are heterogeneous, number of discriminations suffered per person or exerted per racist. 

The problem is tackled from data provided by the TeO survey, "Trajectories and Origins, Population Diversity 

                                                             
1  Merci à Alexandre pour son aide dans la formalisation des probabilités ainsi que la création et la 

formalisation du modèle dual ; et merci à Andrée pour sa relecture attentive et ses reformulations de nombreuses 

phrases parfois bien bancales. 
2  ARgSES, Directeur de recherche honoraire au CNRS, ancien directeur du CREDES (actuel IRDES) 
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Survey", in which 35.8% of immigrants or children of immigrants maintain that they have been discriminated 

against and 18.6% of the French. From a very simple model, where each person discriminated against was so 

once and only once, and each discriminating person did it once and only once, the rates of racism would be 

respectively 77.3 among immigrants and 8.7% among the French. The stability of these results is approached 

by varying the proportion of people in a group who have never met people in the other group. A dual model 

based on people declaring that they have not been discriminated against, confirms these initial results. 

We then introduce different parameters in order to get closer to reality and we show that in each case, the 

rate of racists (discriminators) is higher among immigrants than among the French. 

*   *   * 

L'INED a publié en janvier 2016 une somme considérable de travaux sous le titre 

« Trajectoires et Origines Enquête sur la diversité des populations ».  Ces travaux portaient 

sur les données fournies par l’enquête éponyme  réalisée par l'INSEE et l'INED  entre 

septembre 2008 et février 2009 en France métropolitaine sur un échantillon de 21 000 

personnes. L'ouvrage de 2016 avait été précédé de multiples travaux sur les différents thèmes 

abordés par les questionnaires au cours des interviews.  

Ces documents fournissent de nombreuses informations sur la manière dont est ressenti le 

racisme en France par les différents sous-groupes minoritaires (immigrés et enfants 

d'immigrés, de différentes origines), mais aussi majoritaires. Ce ressenti est analysé selon le 

milieu social (niveau de diplôme, CSP,…) et selon le cadre où il a été subi (école, travail,...). 

Les questions portaient sur l'expérience des discriminations liées au racisme perçues par les 

enquêtés (Cf. [1] p. 9). 

Ces informations sur les discriminations subies peuvent-elles permettre de d’estimer, ou tout 

au moins d’obtenir des ordres de grandeur, des proportions de racistes dans les différents 

sous-groupes ? 

Dans cette note, on appelle raciste, une personne ayant exercé une discrimination à 

l’encontre d’un enquêté. 

On appelle Français2 une personne née française et de parents eux-mêmes nés français. On 

appelle Immigré2 une personne immigrée ou enfant d’immigrés ou enfant de couple mixte. 

 1 - Présentation du problème 

Passer de « données de victimisation » (c’est-à-dire de données de discriminations recueillies 

auprès des victimes) dans les différents sous-groupes à des indications sur la proportion de 

racistes est délicat : les proportions de victimes de discrimination dépendent non seulement 

des taux de racistes, mais aussi des tailles respectives des sous-groupes et des nombres 

moyens d’actes racistes perpétrés par raciste.  

Un raciste  peut discriminer plusieurs personnes, et de même, une même personne discriminée 

peut l’être par plusieurs racistes. L’enquête TeO fournit des renseignements sur les seules 

personnes discriminées.  Elle ne fournit pas d’information sur les auteurs des discriminations, 

et on ignore si les victimes ont été discriminées une ou plusieurs fois, par une même personne 

ou par plusieurs. Peut-on déduire des données ainsi recueillies une mesure, même 

approximative, de la proportion de racistes ?  

En regroupant les immigrés et les enfants d’immigrés dans un groupe unique, et l’ensemble 

des Français2 dans un deuxième groupe, avec les données de TeO, on estime dans cette note 

la proportion de racistes parmi les Français2 et parmi les Immigrés2. 

Dans le cas de deux groupes, majoritaire et minoritaire, si une certaine proportion de 

http://argses.free.fr/
mailto:an.ar.mizrahi.@gmail.com


3 
 

Ar. Mizrahi, ARgSES, site http://argses.free.fr/; 34 Avenue de la République, 92 340 Bourg la Reine - tél. : 01 46 63 46 37 - e-mail : an.ar.mizrahi.@gmail.com.  

Paradoxe dans l'enquête de victimisation : racisme perçu et racisme actif  

personnes peuvent créer des situations racistes (ou tenir des propos racistes) dans chacun des 

deux groupes, mais que les groupes ne se mélangent pas du tout, ne se rencontrent pas, aucun 

des groupes n'en souffre. Seule la mixité3 peut entraîner des situations racistes. On appellera 

dans ce texte indice de 'mixité' la proportion de personnes rencontrant des personnes de 

l'autre groupe. La mixité est supposée  parfaite lorsque la probabilité que deux personnes se 

soient rencontrées est indépendante de l'appartenance à l'un ou l'autre groupe. 

Les groupes se mélangent dans la  vie courante et la proportion de personnes souffrant de 

discrimination dépend de trois variables au moins : 1) la répartition de la population dans ces 

groupes, majoritaire et minoritaire ; 2) la proportion de personnes racistes dans chaque groupe 

et 3) la mixité.   

Avec un taux de racistes uniforme et des majoritaires quatre fois plus 

nombreux, les minoritaires sont quatre fois plus discriminés. 

Pour exposer le problème de manière schématique, soit une population constituée  de deux 

groupes, par définition de tailles différentes, les « majoritaires » représentent 80 % de la 

population (appelons les M) et les « minoritaires », 20 % (appelons les m), et supposons que 

la mixité soit parfaite. Supposons enfin que 35 % de la population, majoritaires aussi bien que 

minoritaires soient racistes, ou plus précisément, ont créé « une situation raciste » dans l’autre 

groupe. 

Si la mixité est parfaite, un membre du groupe minoritaire m a 4 fois plus de chances de 

rencontrer un  membre du groupe majoritaire M qu'un membre de son propre groupe (soit 

respectivement 80 % et 20 %)» ; la probabilité qu’il soit confronté à une situation raciste est 

alors de 0,28 (0,80 * 0,35), quatre fois supérieure à la probabilité pour un membre de M, dont 

le risque n'est que 0,07 (0,20 x 0,35), alors que la proportion de racistes est identique (35 %) 

dans les deux groupes. 

Le paradoxe est que m souffrant quatre fois plus de situations racistes que M, on pourrait 

conclure que M comprend quatre fois plus de racistes que m ; or par hypothèse, la proportion 

de personnes créant des situations racistes est la même chez les M et chez les m, les 

minoritaires sont plus souvent confrontés à une situation raciste que les majoritaires, du seul 

fait des proportions différentes de majoritaires et de minoritaires.  

Si le taux de racistes est le même dans les deux groupes, les  minoritaires en souffrent bien 

plus que les majoritaires, et l'inégalité est d'autant plus importante que la proportion de 

minoritaires est faible. 

2 - Application aux données de  l'enquête Trajectoires et Origines ; les 

données. 

Nous scinderons l'échantillon de l'enquête « Trajectoires et origines » en deux groupes : 

-  Les majoritaires4,  Français2, personnes nées françaises de parents nés tous les deux 

Français ; parmi eux, 18,6 % ont déclaré avoir été discriminés. 

                                                             
3  Notons que la mixité n'est pas uniformément répartie,  et que certains sous-groupes sont donc soumis à 

un plus grand risque de subir des situations  racistes. 
4  Regroupement des « groupes altérisés » (302 personnes), des « majoritaires en couples mixtes » (26 

personnes), des « majoritaires paupérisés et étudiants en situation de précarité » (278 personnes) et « des 

majoritaires non paupérisés (2286 personnes), soit au total 2892 personnes (4 dernières lignes du tableau : 

« Expérience du racisme au cours de la vie » 

https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/21514/document_.travail_2014_205_racisme_discriminations.fr.pdf p. 7 

http://argses.free.fr/
mailto:an.ar.mizrahi.@gmail.com
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/21514/document_.travail_2014_205_racisme_discriminations.fr.p
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/21514/document_.travail_2014_205_racisme_discriminations.fr.pdf


4 
 

Ar. Mizrahi, ARgSES, site http://argses.free.fr/; 34 Avenue de la République, 92 340 Bourg la Reine - tél. : 01 46 63 46 37 - e-mail : an.ar.mizrahi.@gmail.com.  

Paradoxe dans l'enquête de victimisation : racisme perçu et racisme actif  

- Les minoritaires5, Immigrés2, personnes immigrées ou enfants d’un parent au moins 

immigré ; parmi eux, 35,8 % ont déclaré avoir été discriminés. 

D'après l'INSEE6, « En 2008, 8,4 % des personnes vivant en France sont immigrées. Deux 

sur dix y vivent depuis quarante ans au moins et trois sur dix sont arrivées il y a moins de dix 

ans. Les descendants directs d'immigrés représentent 11 % de la population en France 

métropolitaine ; la moitié a entre 18 et 50 ans, et parmi eux, un sur deux a un seul parent 

immigré. » 

 En 2008, parmi les personnes vivant en France 19,4 % appartiennent au groupe minoritaire 

(8,4 % + 11 %), et 80,6 % au groupe majoritaire. 

Dans un premier modèle, simple, on admet que toutes les situations racistes subies par les 

personnes d’un groupe sont le fait de personnes de l’autre groupe, on admet aussi que chaque 

raciste crée une situation raciste et une seule et que chaque personne victime d’une situation 

raciste l’est une fois et une seule. Avec ces hypothèses, simplissimes, et en admettant de plus 

que la mixité soit parfaite (avec près de 20 % de minoritaires, la probabilité de ne pas 

rencontrer de représentant de l'autre groupe, dans les commerces, les administrations, les 

écoles, les hôpitaux,... est très faible7). On conclut à respectivement 8,6 % et 77,4 % de 

racistes parmi les Français2 et les Immigrés2. L’hypothèse de mixité est ensuite discutée. 

Un modèle dual est ensuite présenté, partant des proportions de personnes ayant déclaré 

n'avoir jamais été victimes de situation raciste. Les proportions de racistes parmi les 

Immigrés2 sont dans ce modèle deux fois plus importantes que pour les Français2. 

Dans un deuxième temps, on rapproche le modèle de la réalité, en admettant que des 

situations racistes peuvent aussi être créées par des personnes d’un groupe à l’encontre de 

personnes du même groupe. Les résultats sont moins précis qu’avec le modèle simplifié, les 

taux de racistes sont compris entre 2 %  et 6 % pour les Français2, et entre 58 % et 72 % pour 

les Immigrés2. 

On estime ensuite l’activité des racistes et on conclut que les Français2 racistes ont une 

activité raciste bien plus importante que les Immigrés2 ; en même temps, les Français2, 

lorsqu’ils sont discriminés le sont légèrement moins que les Immigrés2.  

*  * 

* 

D'après le tableau de l'INED8 « Expérience du racisme au cours de la vie », 33 % des 

immigrés et 38 % des enfants d'immigrés ont souffert de situations racistes, soit 35,8 % pour 

la réunion de ces deux sous-groupes (Immigrés2). Pour les Français2, en regroupant les 

« paupérisés » et les « non paupérisés », on obtient 18,6 % de situations racistes soit près de 

deux fois moins. 

                                                             
5  Regroupement de l'« ensemble des immigrés » (5961 personnes) et l'« ensemble des descendants 

d'immigrés » (7894 personnes), soit au total 13855 personnes (lignes 13 et 25 du même tableau que la note 4)  
6    http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=T12F037 
7   Il est  vraisemblable que, du fait de l'habitat, les personnes d’un même groupe se rencontrent en 

moyenne, plus souvent qu'avec des personnes de l'autre groupe, mais cela ne change pas la nature des 

résultats. 
8 Page 7 du document : 

https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/21514/document_.travail_2014_205_racisme_discriminations.fr.pdf  
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3 - Modèle 1, simple 

3.1 - Toutes les situations racistes subies par une personne d'un groupe sont le fait de 

personnes de l'autre groupe. 

Sur l'ensemble de la population, 22,6 % ont subi une situation raciste, 7,0 % sont des 

Immigrés2 (0,358*0,194) et 15,6 % des Français2 (0,186*0,806). (Cf. graphique 1) 

Si on admet qu'une situation raciste met en relation un raciste, qui crée cette situation et une 

personne qui la subit, et que ces deux personnes sont dans des groupes différents, alors on a 

15,6 Immigrés2 racistes pour 7 Français2 racistes, ce qui donne respectivement des taux de 

racistes de 8,6 % (7/80,6) et 77,4 % (15,6/19,4).  

Notons a et b les proportions de Français2 et d’Immigrés2 dans la population française, et x et 

y les proportions de racistes parmi les Français2 et les Immigrés2 ; chaque raciste parmi les 

Français2 engendre une personne discriminée dans le groupe Immigrés2, et inversement, 

chaque raciste parmi les Immigrés2 engendre une personne discriminée dans le groupe 

Français2, soit : 

b*y=r                et                a*x=t 

en remplaçant a, b, r, t, par leurs valeurs,  0,806*x=0,07    et    0,194*y=0,15 

     x = 0,086    et     y = 0,774 

 

Graphique 1. 

Répartition de 100 personnes selon leur situation de Français2 ou 

d’Immigré2 et selon qu'elles ont vécu ou non une situation raciste 

 
Sur 100 personnes résidant en France, 

- 80,6 sont Français2 (colonne de gauche), 18,6 % d'entre eux, soit 15 personnes (partie 

foncée de la colonne de gauche), ont vécu une situation raciste ; 

- 19,4 sont Immigrés2 (colonne de droite), 35,8 % d'entre eux, soit 7 personnes (partie 

foncée de la colonne de droite) ont vécu une situation raciste. 

 

Avec ce modèle simplissime, on aurait respectivement 8,6 % et 77,4 % de racistes parmi les 

Français2 et les Immigrés2. 
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3.2 - Robustesse de l’hypothèse de mixité : Cas où la mixité ne peut pas être considérée 

comme parfaite 

Les Immigrés2 rassemblent 19,4 % des personnes résidant en France, soit près d’une personne 

sur cinq. De plus, ils sont plus ou moins bien représentés dans les différentes catégories 

géographiques ou sociales : 

- Ainsi de nombreux Immigrés2 résident dans chacune des 21 régions de France, 

plusieurs dizaines de milliers dans les plus petites régions, et plus d’un million en Ile de 

France (Cf. TeO annexe 1.3). 

- De même, des Immigrés2 habitent dans tous les types de territoires, des quartiers les 

plus ségrégés jusqu’aux quartiers au moins de niveau moyen : « Le fait que, même dans les 

quartiers les plus ségrégués, les immigrés d’AMT (Afrique Subsaharienne, Maghreb, Turquie, 

regroupement des auteurs de TeO) et leurs descendants vivent avec des immigré d’autres 

origines et  des personnes issues de la population majoritaire montre que la constitution de 

quartiers formés uniquement par des minorités de même  origine ne se rencontre pas en 

France (Pan Ké Shon, 2011) comme ce peut être le cas aux Etats Unis avec les quartiers 

d’Afro-Américains (blacks ghettos) ou d’hispaniques (barrios). … Enfin, cette classification 

montre la diversité des territoires occupés par les immigrés, même si l’on observe une 

surreprésentation représentative dans le type ‘ségrégé’, notamment des Maghrébins, des 

autres Africains et des Turcs. »9. 

- Une partie des Immigrés2 sont condisciples de Français2, aussi bien dans le primaire 

et le secondaire que dans le supérieur, puisque 19 % des Immigrés et 13 % des enfants 

d’immigrés ont un diplôme supérieur au baccalauréat10. 

- Une partie des Immigrés2 sont collègues de Français2 puisqu’ils appartiennent aux 

mêmes catégories socio-professionnelles, quoiqu’en proportions différentes (deux fois moins 

dans les professions intermédiaires, et deux à trois fois plus chez les ouvriers et employés).11 

Au total, les Français2 et les Immigrés2 ont de multiples occasions de se côtoyer, entre 

voisins, condisciples ou collègues. A ces rencontres s’ajoutent celles, bien plus nombreuses 

encore, dans les lieux publics : rues, transports en commun (trains, métros et tramways, bus, 

cars), commerces (petit et surtout grandes surfaces, alimentation, habillement,…), loisirs ; 

c’est d’ailleurs dans ces cadres publics qu’est déclarée la majorité des discriminations12.  

Soulignons que, si les discriminations s’adressent bien moins souvent (jusqu’à quatre fois 

moins) aux européens qu’aux personnes venant des autre continents, elles concernent les 

Immigrés2 de toutes origines. 

Il doit être rare que des Français2 n’aient eu aucun contact avec un Immigré2 pendant la 

longue période d’observation (5 ans pour certaines questions, toute la vie pour les autres). 

Néanmoins, pour tester la robustesse de l’hypothèse de mixité, on peut étendre le modèle 

simple au cas où 10 %, 20 %, voire plus de Français2 ne rencontrent jamais aucun Immigré2 : 

le pourcentage de racistes parmi les Français2 augmente alors, pour passer de 8,6 % (mixité 

complète) à respectivement à 9,6 (10 % de Français2 ne rencontrent pas d’Immigrés2) et 

10,9 % (20 % de Français2 ne rencontrent pas d’Immigrés2) voire 12,2 % (30 % de Français2 

ne rencontrent pas d’Immigrés2) ; on peut étendre par un calcul formel le pourcentage de 

Français2 ne rencontrant jamais d’Immigrés2 ; avec un pourcentage de 50 % on aurait 17,2 % 

de racistes parmi eux : cette proportion reste largement minoritaire.  

                                                             
9  TeO p. 485 
10  TeO annexe 5.2, on trouve des chiffres comparables dans l’annexe6.1 (par sexe) 
11  TeO annexe 5.2 
12  TeO tableau 4 p.456 
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Lorsque que la moitié des Français2 ne rencontrent jamais d’Immigrés2, 100 personnes se 

répartissent ainsi : 

- 19,4 sont Immigrés2, dont 35,8 %, soit 6,95 personnes, ont été discriminés, les autres 

Immigrés2, soit 12,45 personnes n’ont pas été discriminés ; pour eux rien ne change par 

rapport à la situation de mixité parfaite. 

- 80,6 sont Français2, dont la moitié, soit 40,3, n’a jamais rencontré d’Immigrés2, les 

autres 40,3 se ventilent en 15 ayant été discriminés et 25,28 ne l’ayant pas été. 

La proportion de racistes est de 17,2 (6,95/40,3) parmi les Français2 et de 77,4 (15/19,4) parmi 

les Immigrés2. 

La proportion de racistes parmi les Français2, qui était de 8,6 en cas de mixité parfaite, double 

pour atteindre 17,2. 

On est ainsi en présence d’un deuxième paradoxe (ou d’un paradoxe dans le paradoxe) : 

lorsqu’une grande proportion de Français2 ne rencontre pas d’Immigrés2, la proportion de 

racistes augmente tout en restant faible chez les premiers et reste stable chez les seconds. 

Tableau 1 : % de racistes parmi les Français2 selon le  % d’entre eux ne rencontrant jamais d’Immigré2 

% de Français2 ne rencontrant 

jamais d’Immigré2 0 10 20 30 40 50 60 

% de racistes parmi les Français2 8,6 9,6 10,8 12,3 14,4 17,2 21,5 

A Mizrahi   Paradoxe dans l'enquête de victimisation 

Dans tous les cas le pourcentage de racistes parmi les Immigrée2 reste invariant, à 77,4 %. 

L’hypothèse symétrique d’Immigrés2 ne rencontrant pas de Français2 est encore plus 

invraisemblable et conduirait également à des modifications légères. 

4. - Un modèle dual 

On peut aborder le problème de l'estimation des proportions de racistes à partir de la 

proportion de personnes ayant déclaré n'avoir jamais été victimes de situation raciste, ce qui 

introduit une vue différente en renversant l'approche : plutôt que de partir des victimes de 

situations racistes nous nous intéressons au contraire aux personnes qui n'en ont pas été 

victimes.   

Nous introduisons trois paramètres, p le nombre moyen de personnes que chacun rencontre 

pendant la période d'observation, et ri et rf  les nombres de situations racistes créées par 

raciste, Immigré2 ou Français2 pendant la même période. 

Soient x et y les proportions de racistes parmi les Français2 et parmi les Immigré2. Lorsqu'un 

Français2 rencontre une personne, il y a 19,4 % de chances que ce soit un Immigré2, s’il est 

Immigré2, il y a y chances sur 100 que celui-ci soit un raciste, et dans ce cas, il y a ri chances 

qu’il crée une situation raciste ; au total, le risque de se trouver dans une situation raciste est 

de 0.194*y*ri. Cela veut dire que la probabilité pour un Français2 de ne pas se trouver dans 

une situation raciste lorsqu'il rencontre quelqu'un est : 

(E1)     (1–0,194*y*ri) 

Au cours de la période d’observation, il a rencontré p personnes. D'où la probabilité qu'un 

Français2 n'ait pas subi de situation raciste 

(1–0,194*y*ri)
p

 

Sur 100 Français2, 18,6 ont subi une situation raciste ; à contrario, 81,4 n'en ont pas subi ; on 

a donc l'équation  
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E1    (1 – 0,194*y*ri)
p 

=  0,814 

dont la solution est   y=(1-0.8141/p) /(0.194*ri) 

de même, sur 100 Immigré2, 35,8 ont subi une situation raciste ; à contrario, 64,2 n'en ont pas 

subi. On peut donc écrire une équation équivalente pour les Immigrés2 : 

x = (1–0,6421/p) /(0.806*rf) 

Pour avoir une idée des proportions de racistes, on choisira deux valeurs approximatives pour 

les deux paramètres p (nombre moyen de racistes que chacun a rencontrés), et r (proportion de 

situations racistes créées  par un raciste au cours de ses rencontres) : p prenant les valeurs 

1000, 2000, 3000, autrement dit, chacun rencontre en moyenne 1000, 2000, 3000 personnes 

au cours de la période étudiée et r prenant les valeurs 0,005, 0,01, 0,015, autrement dit, 

chaque raciste a créé une (ou plusieurs) situation raciste auprès de 5, 10, 15 personnes sur 

10000. On peut alors estimer les proportions de racistes à 6,8 % parmi les Français2 et à 

13,6 % parmi les Immigrés2. Le graphique 2 présente les résultats obtenus. 

Graphique 2  

2.1. Proportion de racistes selon le nombre moyen de 

personnes que chacun rencontre 
(nombre de situations racistes par raciste = 0,01) 

 

2.2. Proportion de racistes selon le nombre moyen de 

situations racistes par raciste 

(chacun rencontre 2000 personnes) 

 
A Mizrahi   Paradoxe dans l'enquête de victimisation 

 
Lorsque p varie de 1000 à 3000 pour r = 0,01, les taux de racistes parmi les Français2 et les 

Immigrés2 varient respectivement de 28,9 % à 86,6 % et de 17,6 % à 52,9 % (Cf. graphique 

2.1.). Si symétriquement, pour une valeur de p = 2000, on fait varier r de 0,005 à 0,015, les 

taux de racistes varient respectivement dans les mêmes proportions (Cf. graphique 2.2.). Dans 

les deux variations de p et de r, la courbe Immigrés2 est, à peu de chose près, homothétique de 

la courbe Français2 et située plus haut, confirmant les résultats du modèle direct (modèle 1, 

§3.1). 

5 - Activité des racistes, personnes discriminées plusieurs fois 

Si dans l’expression (E1), probabilité pour un Français2 de ne pas avoir été discriminé 

(E1)    (1 – 0,194*y*ri)
p

 

on remplace y par sa valeur dans le modèle simple (§ 3.1, soit 0,773), ri, nombre d’actes 

racistes par raciste parmi les Immigrés2, devient alors une fonction de p, nombre de 
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personnes rencontrées. On a une expression comparable pour les Immigrés2 relativement aux 

Français2. En égalant cette expression E1 à la proportion de Français2 non discriminés, et son 

équivalent pour les Immigrés2 on obtient : 

  rf = 6,39  et  ri = 1,37 

Ces résultats ne varient pas selon le nombre de rencontres par personne13 ; les Français2 

racistes ont une activité raciste près de cinq fois plus importante que les Immigrés2 racistes 

(6,39/1,37=4,7). 

A partir de ces premiers résultats, on peut estimer les nombres de discriminations par 

personne discriminée. 

Soient x et y les proportions de racistes parmi les Français2 et parmi les Immigré2. Lorsqu'un 

Immigré2 rencontre un Français2,  il y a une probabilité x que celui-ci soit un raciste, et dans 

ce cas, il y a une probabilité mf que celui-ci crée une situation raciste ; au total, il a une 

probabilité de 0.816*y*mf de se trouver dans une situation raciste. La probabilité pour un 

Immigré2 de subir un acte raciste lors d’une rencontre est donc : 

 0,816*y*mf    

Pour calculer les nombres de discriminations par personne, on se réfère à la loi binomiale : 

En notant,  ki=0,816*x*mf   et   kf=0,194*y*mi  les paramètres de ces lois 

 et ni et nf les nombres de discriminations subies par Immigré2 et par Français2,  

on peut écrire, pour les Immigrés2 ;  Pr(ni)= Cp
ni * kini *(1-ki)(p-ni)

  

Pour la proportion de personnes non discriminées, ni=0 et nf=0 cette formule se réduit à la 

formule rencontrée plus haut : Pr(0i)= (1-ki)p
    

En donnant à x et y les valeurs obtenues dans le modèle simple (§ 3.1, soit respectivement 

0,773 et 0,087), ki et kf ne dépendent plus que de p, nombre de rencontres pendant la période 

d’observation ; pour p prenant la valeur 2000, on obtient  

moyenne de ni = 1,25   moyenne de nf = 1,11 

les Immigrés2, lorsqu’ils sont discriminés, le sont en moyenne 13 %  (1,25/1,11) de plus que 

les Français214. 

Les calculs de ce paragraphe complètent ceux du chapitre 1 : 

- Les Français2 sont nettement moins souvent racistes que les Immigrés2, mais 

lorsqu’ils le sont, leur activité raciste est de plus importante ; 

- Les Français2 sont nettement moins souvent discriminés que les Immigrés2, et 

lorsqu’ils le sont, ils le sont moins souvent. 

6 - Modèle 2 : Le racisme sévit aussi à l'intérieur des deux groupes 

Le modèle 1, trop simple, fait abstraction de l'hétérogénéité des populations a et b ; si on veut 

s'approcher d'une situation réelle, il faut introduire une notion d'hétérogénéité ainsi que sa 

mesure15. 

                                                             
13  p se trouve dans deux positions inverses 
14  Ici aussi, p se trouve dans deux positions inverses et son niveau n’influe pas sur les résultats. 
15  Coefficient d'hétérogénéité prenant la valeur 0 pour des groupes complètement homogènes et tendant vers 1 

pour des groupes comprenant un grand nombre de sous-groupes. 
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Les Immigrés2 sont composés d'une dizaine de sous-groupes (Cf. tableau, cité plus haut, note 

8) dont chacun en représente moins de 20 %, ce groupe est donc très hétérogène, nous lui 

affecterons un coefficient d'hétérogénéité de 0,7 ; quant aux Français2, leur groupe est ventilé 

en 4 sous-groupes16 dont les 3 plus petits représentent à eux trois 30 % de l'ensemble 

majoritaire, nous lui affecterons le coefficient d'hétérogénéité de 0,3. Si on suppose que les 

racistes créent des situations racistes non seulement de Français2 à Immigré2 et de Immigré2 

à Français2, mais aussi de Français2 à Français2 et de Immigré2 à Immigré2, on peut écrire 

en première approximation en notant respectivement h et k les coefficients d'hétérogénéité 

parmi les majoritaires et les  minoritaires, 

b*y+a*h*x=r                et                a*x+b*k*y=t 

ce qui donne avec les valeurs ci-dessus  x = 0,038  et  y = 0,662 

Si on fait varier les coefficients d'hétérogénéité h et k autour des valeurs retenues17 de (0,3 et 

0,7)18, les résultats sont assez stables, entre 0,016 (h=0,4 et k=0,7) et 0,057 (h=0,2 et k=0,7) 

pour x, entre 0,61 (h=0,2 et k=0,7) et 0,73 (h=0,4 et k=0,7) pour y. 

Ce deuxième modèle pourrait être encore amélioré, puisque chaque personne ayant subi une 

situation raciste peut en avoir subi plus d'une, et inversement, chaque raciste peut créer plus 

d'une situation raciste. Il faudrait alors faire appel à une loi multinomiale, mais les résultats en 

seraient instables. 

*********** 

7 - Conclusion  

Naturellement, la réalité est plus complexe : dans les modèles présentés, la population a été 

réduite à deux groupes, or chacun de ces deux groupes est lui-même constitué de plusieurs 

sous-groupes ; des données plus nombreuses dans ces sous-groupes, permettraient de 

développer des modèles moins rudimentaires. Quelle que soit la qualité des données et la 

finesse des analyses, les conclusions obtenues ne peuvent être qu'indicatives : l’estimation des 

proportions de racistes est un résultat indirect de l’enquête de victimisation, soumis à une 

grande incertitude. Ces estimations pourraient être confortées par des enquêtes directes sur les 

perceptions et les opinions des personnes résidant en France, et posant directement les 

questions relatives aux préjugés racistes, peut être aussi sur la tenue de propos racistes, voire 

la pratique d’actes racistes.  

Dans les analyses de l’ouvrage « trajectoires et origines », on peut mettre en exergue la 

relativement forte souffrance des minorités visibles, personnes venant d’Afrique noire 

(sahélienne, guinéenne et centrale) et d’Asie du sud-est, qui subissent non seulement le 

racisme majoritaire mais aussi celui des autres sous-groupes minoritaires, dont ils peuvent 

souvent partager les mêmes quartiers. 

On observe aussi une forte différence entre les Français2, selon qu'ils sont « non paupérisés » 

(15 % de situations racistes subies) ou « paupérisées » (de l'ordre de 30%) ; ce taux de 

discrimination est proche de celui subi par les Immigrés2 (35,8 %). On peut penser que, 

vivant plus fréquemment dans les mêmes quartiers défavorisés, fréquentant les mêmes écoles, 

pratiquant des métiers proches,… ils sont soumis aux mêmes contraintes et au même racisme. 

On peut penser aussi que dans certaines de ces situations, les Immigrés2 peuvent être 

                                                             
16  Cette ventilation n'a pas le même sens, tous les français venant d'un même pays ; nous la conserverons (la 

ventilation) pour suivre la pensée des auteurs. Si nous l'abandonnions, le coefficient d'hétérogénéité serait de 

0, les valeurs de x et y seraient alors 0,086 et 0,52. 
17    Il est à noter que toutes les configurations ne sont pas possibles, certaines pouvant conduire à des valeurs 

hors de [0,1]  
18 h variant entre 0,6 et 0,8, et k variant entre 0,2 et 0,4 ;  
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majoritaires et les Français2 minoritaires. 

Deux éléments importants ressortent de ces calculs : 

1) le taux de racistes parmi les Français2 est, quel que soit le modèle retenu, inférieur à 10 %. 

Même si un pareil taux est trop élevé et qu’il est nécessaire que l’Etat mène des actions dans 

différents domaines (éducation, justice,…) pour le réduire, il est inadéquat de dire que la 

France est un pays raciste, ou encore que le racisme est systémique en France ; une telle 

affirmation ne résulte pas des données observées. 

2) il ne faut pas s’étonner que le taux d’Immigrés2 racistes varie, selon le modèle, de 60 % à 

80 %. La majorité des pays d’où ils viennent ne sont pas des démocraties, les droits de 

l’homme n’y sont que rarement respectés et le racisme n’y est pas combattu ; certains de ces 

pays sont même en guerre ou en état de guerre permanente. Si  ce résultat est confirmé, un 

important effort auprès des immigrés comme de leurs enfants, doit être mis en jeu pour 

réduire ce racisme et tenter de ramener les conceptions des Immigrés et de leurs enfants aux 

normes démocratiques. 

Par ailleurs, il serait intéressant d'avoir des informations sur les discriminations et le racisme 

(situations racistes subies, préjugés racistes, propos racistes, violences,…) dans les pays 

européens voisins, mais aussi dans les pays d'où viennent les immigrés (ou leurs parents). 

***** 

Dans une prochaine enquête, plutôt que de relever si la personne a été discriminée depuis sa 

naissance ou au cours des cinq dernières années (on connait, la mauvaise qualité des 

informations relatives à des données anciennes), peut-être vaudrait-il mieux se limiter à des 

périodes plus courtes et récentes, relever le nombre de discriminations subies pendant cette 

période, et, au moins pour la dernière discrimination en date, la nature de la discrimination et 

du discriminateur et la situation dans laquelle cet évènement a pu se produire. 

D’un point de vue méthodologique, on regrette en effet le faible niveau d’information 

recueillie sur les discriminations déclarées : absence complète d’informations sur les auteurs 

des discriminations, les enquêtés les connaissaient-ils ou sont-ils pour eux anonymes ? Ces 

actes ont-ils été commis par des agents (enseignants, supérieurs hiérarchiques dans le cadre 

professionnel, logeurs,…) ou par des co-usagers (autres élèves, autres travailleurs de même 

niveau, voisins,…) ; Ces discriminateurs sont-ils eux même des Français2 ou des Immigrés2 

(par exemple dans le cadre d’antagonismes entre les pays d’origine) ? Absence aussi 

d’information sur la nature et la gravité de la discrimination, s’agit-il d’une insulte, d’une 

menace, d’une voie de fait, ou d’une discrimination au sens étroit du terme (refus de 

logement, de recrutement, de promotion,…), enfin ancienneté de la dernière discrimination. 

On aimerait aussi (mais cela est-il possible dans une enquête généraliste comme TeO ?) 

pouvoir distinguer le racisme proprement dit de la xénophobie et de l’intolérance religieuse. 

Quoiqu’il en soit, la prochaine enquête est attendue avec une curiosité impatiente : avec la 

poursuite de l’immigration, les discriminations vis-à-vis des Immigrés auront-elles tendance à 

augmenter (effet de lassitude) ou à se réduire (effet d’accoutumance) ?  

*********** 
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