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LE CADRE JURIDIQUE DE LA NON-DISCRIMINATION

3 conditions nécessaires pour 
caractériser une discrimination au 
sens juridique :

• une différence de traitement ou 
un traitement défavorable entre 
des personnes placées dans une 
situation comparable … 

• dans un domaine prévu par la loi : 
emploi, santé, éducation, accès à 
un bien ou à un service dont le 
logement …

• en lien avec un critère interdit par 
la loi 

DISCRIMINATIONS, DE QUOI PARLE-T-ON ? 

Les textes de référence

Dans le code pénal 

•Critères interdits (article 225-1)
•Interdiction de refuser à une personne l’accès 
un bien ou service, dont le logement, ou de le 
conditionner à l’un des critères interdits article 
225-2) ; 
•Sanction : trois ans de prison et 45 000 € pour 
une personne physique, et jusqu’à    225 000 € 
pour une personne morale

Dans la loi n°2008-496 du 27 mai 2008

•Critères interdits (article 1er)
•Interdiction de refuser à une personne l’accès 
un bien ou service, dont le logement, ou de le 
conditionner à l’un des critères interdits (article 
2-3°) 
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LES DISPOSITIONS  SPÉCIFIQUES AU LOGEMENT

La loi n°89-462 du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs
•Interdiction de refuser la location pour l’un d’un critères interdits par l’article 225-1 du code 

pénal (article 1
er

) 

•Encadrement des garanties pouvant être demandées (article 22-1)

üNon cumul cautionnement et assurance pour loyers impayés (article 22-1 al.1er )

üInterdiction de refuser un garant en raison de sa nationalité ou de son lieu de résidence outre-mer (article

22-1 al. 3).

•Encadrement des justificatifs qu’un bailleur peut demander (article 22-2)

üListe limitative de pièces autorisées, précisées par décret (Décret n°2015-1437 du 5 novembre 2015)

üAmende administrative en cas de non-respect.

Encadrement des professionnels de l’immobilier (Loi Hoguet n°70-9 du 2 
janvier 1970)
•Interdiction de discriminer dans le Code de déontologie des professionnels de l’immobilier 

(article 3 de l’annexe du Décret n°2015-1090 du 28 août 2015)

•Sanction : incapacité d’exercer pouvant être prononcée à l’encontre de professionnels de 

l’immobilier condamnés pour discrimination (article 9-21) 
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Pièces pouvant être demandées à une personne étrangère

• Un bailleur ou un professionnel immobilier sont-ils tenus de vérifier la 
régularité du séjour dans le cadre d’un contrat de location privé ?

→ En l’absence de condition de régularité du séjour prévue par la loi pour la location 
d’un logement privé, imposer un justificatif de régularité du séjour peut être 
discriminatoire.

Cf. Rapport Les droits fondamentaux des étrangers, Défenseur des droits, mars 2016

• Un bailleur ou un professionnel immobilier peuvent-ils être sanctionnés 
pour aide au séjour irrégulier (article L.622-1 CESEDA) ?

→ Louer à une personne en situation irrégulière ne caractérise pas en soi un délit d’aide 
au séjour

- Conseil constitutionnel, Décision du 5 octobre 2016 
- Cour de Cassation, Chambre civile III, 12 septembre 2012

ACCÈS DES ÉTRANGERS À LA LOCATION PRIVÉE
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LES CRITÈRES DE DISCRIMINATION

1. Caractéristiques inhérentes à 
la personne

2. Libertés individuelles ou 
collectives

3. Etat ou situation plus ou 
moins durable  de la 

personne

q Origine réelle ou supposée
q Sexe

q Orientation sexuelle
q Identité de genre
q Handicap
q Age
q Caractéristiques génétiques

q Religion réelle ou 
supposée

q Opinions politiques
q Activités syndicales
q Mœurs 

q Etat de santé
q Grossesse

q Situation de famille
q Lieu de résidence
q Vulnérabilité économique 

et sociale
q Domiciliation bancaire

q Perte d’autonomie
q Nationalité
q Apparence physique

Lieu de résidence et particulière vulnérabilité économique et sociale : 
2 critères récents pouvant avoir un impact sur le logement mais on manque 
de recul pour en apprécier toute la portée à l’épreuve de leur mise en œuvre.

• Article 225-1 du code 
pénal 

• Article 1er Loi n°2008-
496 du 27 mai 2008
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(schéma d’après Le 

Laboratoire de 

l’Égalité)

LES MÉCANISMES QUI PRODUISENT DES DISCRIMINATIONS

STÉRÉOTYPES, DISCRIMINATIONS, INÉGALITÉS : DES MÉCANISMES QUI SE RENFORCENT

à Refus de louer à certaines personnes du seul fait de leurs caractéristiques, car elles sont perçues par les bailleurs

et les professionnels de l’immobilier comme une catégorie de candidats présentant plus risques locatifs que la

moyenne.

Des exemples de refus de location mobilisant ces mécanismes :
•Refus de louer à des personnes supposées d’origine maghrébine d’après leur nom de famille (Décision MLD 2015-

013, 7 avril 2015)

•Refus de louer à des étudiants fondé sur l’interdiction de la colocation imposée par la copropriété (Décision HALDE

2007-110, 23 avril 2007)
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Définition

- C’est un 
traitement 
défavorable, 
conscient ou
non, d’une ou de 
personnes 

- sur le fondement 
d’un critère 
interdit par la loi

- Dans un domaine 
prévu par la loi

Un exemple

Une propriétaire fait annuler 
le rendez-vous de visite 
donné par une agence 
immobilière à une personne 
ayant postulé à la location 
lorsque l’agence lui énonce 
son nom de famille, en lui 
indiquant qu’elle ne veut pas 
louer à des personnes 
originaire d’Afrique du Nord
Décision MLD 2015-013 du 7 
avril 2015

Agir en prévention

Pour vérifier qu’il n’y a 
pas de discrimination 
directe, il est important 
de s’assurer que, à 
situation comparable, les 
mêmes critères objectifs 
de sélection sont utilisés 
pour tous les candidats 
locataires.

LA DISCRIMINATION DIRECTE

Le testing réalisé par le 
Défenseur a confirmé la 
discrimination fondée sur 
l’origine. Une transaction 
pénale a été proposée.
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PROUVER LA DISCRIMINATION DIRECTE

• En matière pénale : L’intention de discriminer doit être caractérisée.
En vertu du principe de présomption d'innocence, c'est au
demandeur d'apporter la preuve des faits qu'il dénonce.

• Au civil, l’intention discriminatoire n’entre pas en compte pour
qualifier la discrimination. L’aménagement de la charge de la preuve
s’applique : toute personne qui s'estime victime d'une discrimination
directe présente devant la juridiction compétente les faits qui
permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il
appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en
cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute
discrimination.

Le testing, admis comme en matière pénale vient d’être reconnu, comme
mode de preuve de la discrimination devant les juridictions civiles.
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LA DISCRIMINATION INDIRECTE

On parle de discrimination 
indirecte lorsque :
1. un critère, une règle ou 

une pratique, 
apparemment neutre, 
désavantage 
particulièrement des 
personnes aux 
caractéristiques 
protégées (sexe, âge, 
origine, handicap…) 

2. À moins que ce critère, 
cette règle ou cette 
pratique ne réponde à un 
but légitime et à une 
exigence nécessaire et 
proportionnée.

Définition
Une agence immobilière 
refuse les candidatures ou 
les cautionnements de 
personnes dont les 
ressources proviennent 
d’une allocation, et non d’un 
emploi. 
Une telle exigence est 
disproportionnée car elle 
conduit à refuser 
systématiquement l’accès à 
la location à certaines 
personnes, ici du fait de leur 
handicap. De plus, des 
garanties complémentaires 
peuvent être recherchées.
Décision MLD-2011-60 du 

12 décembre 2011

Un exemple Agir en prévention

Pour vérifier qu’il n’y a pas 
de discrimination indirecte, 
il est important de :
1. s’assurer que le critère, 

la règle ou la pratique 
est réellement 
indispensable à la 
recherche de solvabilité 
et de garantie ; 

2. vérifier si cela ne 
désavantagerait aucune 
catégorie de personnes 
en lien avec un critère 
interdit. 
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Définition
Un exemple Agir en prévention

Comportement visant à 
demander à une personne 
de pratiquer une 
discrimination.

La responsabilité de la 
personne qui l’exécute (ou 
celle de l’organisation) 
peut être engagée, tout 
comme celle  de la 
personne qui demande de 
discriminer, que la 
demande ait été ou non 
suivie d’effet. 

Conformément aux 
instructions impératives de 
son client, une agence 
immobilière exclut les 
personnes d’origine 
maghrébine lors de la 
recherche d’un.e locataire. 
Dans cette décision, l’agence 
et le bailleur ont tous les 
deux été condamnés 
pénalement pour 
discrimination directe. 
Cour de cassation, Chambre 
criminelle, 7 juin 2005, n°04-
87354 

La position
d’intermédiaire du 
professionnel ne le met 
pas à l’abri d’une mise 
en cause en justice ou 
par le Défenseur des 
droits en cas de mise en 
œuvre des consignes 
discriminatoires d’un 
propriétaire pour la 
recherche d’un 
locataire.    

L’INJONCTION À DISCRIMINER
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LES PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER AU CARREFOUR DE MULTIPLES 
PRESSIONS POTENTIELLEMENT DISCRIMINATOIRES

Administrateurs de biens 
(syndics, gestionnaires locatifs)

Syndicats de copropriétaires
Copropriétaires

Risque de demande 
discriminatoire pour sélectionner 

les nouveaux locataires par 
crainte des dégradations, de 
troubles du voisinage, d’une 

dévalorisation en cas de revente 
du logement, etc.

Propriétaires

Risque de demande 
discriminatoire pour 

sélectionner les nouveaux 
locataires en fonction de 
stéréotypes et préjugés

Candidats et locataires

• Soupçon de discrimination à 
l’égard du professionnel face 
aux difficultés d’accès au 
logement privé.

• Pression pour faire partir ou 
éviter un voisin indésirable

Agences 
immobilières

et 
administrateurs 

de biens

Assureurs

Risque de sélection 
discriminatoire face à des 

candidats jugés à risque par les 
assureurs dans le cadre du 

recours croissant aux contrats  
de Garanties de Loyers Impayés  
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POINTS CLÉS POUR LOUER SANS DISCRIMINER

• Neutraliser les préjugés (les siens comme ceux des autres) et désamorcer les consignes 
discriminatoires. Voir la fiche « 8 étapes pour louer sans discriminer »

• Définir des conditions et critères strictement indispensables au bon déroulement de la 
location, pour n’écarter personne a priori de l’accès  à la location.

• Veiller à ne pas écarter les personnes ayant des besoins spécifiques en mobilisant les 
dispositifs et aides adaptés : personnes handicapées, personnes aux ressources modestes, 
jeunes, etc. 

• Se doter d’outils permettant de garantir la transparence et l’objectivité à toutes les 
étapes du processus de sélection : 

- élaborer de procédures-types respectueuses de la non-discrimination (paramétrage des 
critères, etc.) ;

- recourir à des documents-types, à des modèles conformes à la loi : contrats-types de 
mandat avec clause de non-discrimination, pièces nécessaires à la constitution du dossier, 
baux-types, etc.;

• Assurer la traçabilité des appels, prise de rendez-vous de visite, des visites, etc., 
permettant de vérifier que tous.tes les candidat.e.s à la location ont été traitées à égalité.

• Se former et former les agents du réseau
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Défenseur des droit – TSA 90716 – 75334 Paris cedex 07

09 69 39 00 00

Pour plus d’information : voir le 
Guide et la fiche pratique 
destinés aux professionnels


