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Le fait d’avoir un nom de famille d’origine maghrébine ou
d’Afrique de l’Ouest réduit fortement la probabilité d’obtenir une
visite pour louer un appartement. Selon une opération de testing
réalisée en 2016 sur 5 000 annonces immobilières dans 50 grandes
agglomérations par une équipe du CNRS [ 1], le candidat au nom à
consonance française, Sébastien Petit, a reçu 13,9 % de réponses
positives pour visiter une offre de location. Avec une candidature
tout à fait semblable (en termes d’emploi, d’âge et de nationalité),
Mohamed Chettouh, d’origine maghrébine, n’a reçu que 10,1 %
de réponses positives, et Désiré Sambou, d’Afrique subsaharienne,
9,4 % seulement. Sébastien a donc 1,5 fois plus de chances que
Désiré de visiter le logement.
Ces discriminations sont atténuées lorsque le candidat d’origine
étrangère est fonctionnaire, gage de stabilité financière. Mais le
taux de réponses positives d’un candidat fonctionnaire au nom
maghrébin reste néanmoins inférieur au candidat d’origine
française qui ne ferait pas mention de sa situation professionnelle.
À l’inverse, un fonctionnaire avec un nom français obtient un taux de réponses favorables record de 43 %. Autre enseignement de ce test : l’âge du
candidat et son adresse ne sont pas discriminants.
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Le logement est un élément majeur des conditions de vie et de la position sociale. Les conséquences de ces discriminations sont doubles.
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Note de lecture : les candidats d’origine maghrébine obtiennent une location d’appartement dans 17 % des cas testés.
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