
L’étude entend vérifier si et, le cas échéant, dans 

quelle mesure la Suisse connaît un phénomène de 

discrimination à l’embauche ; elle se concentre en 

particulier sur le cas des jeunes d’origine immigrée 

mais scolarisés en Suisse.

Reprenant la méthodologie proposée par l’OIT pour 

ce type d’enquête semi-expérimentale, cette recher-

che documente l’ampleur insoupçonnée de la discri-

mination frappant notamment les jeunes originaires 

de pays non membres de l’Union européenne, dans 

les deux régions linguistiques du pays.	
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