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 Louer un véhicule, ouvrir un compte 
bancaire, obtenir un crédit, s’assurer, 
voyager, acheter une place de cinéma, 
s’inscrire dans un club sportif… autant de 
démarches qui paraissent accessibles à tous 
et conditionnent souvent la participation 
de chacun à la vie sociale, culturelle et 
économique…
Pourtant, certaines personnes rencontrent de réelles difficul-
tés pour accéder à certains biens et services en raison notam-
ment de leur handicap, de leur origine, de leur âge ou de leur 
orientation sexuelle. Ces difficultés, qu’elles résultent de dis-
criminations volontaires ou non, génèrent des inégalités et des 
situations d’exclusion sociale qui affectent spécifiquement les 
personnes les plus vulnérables.
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 Un rapide état des lieux

Les réclamations en matière d’accès aux biens et services recouvrent des situations, telles 
que la souscription d’une assurance automobile ou de l’assurance d’un prêt bancaire, l’accès à 
certains produits bancaires, un refus de vente ou de location dans les domaines du tourisme 
ou de la culture. Elles peuvent également concerner des conditions discriminatoires dans 
l’accès aux transports, notamment en raison de difficultés d’accessibilité pour des personnes 
handicapées, mais aussi dans l’accès à un club sportif ou à des prestations commerciales.

Les discriminations en matière d’accès et de fourniture de biens et services privés représentent 
une proportion croissante des réclamations dont est saisi le Défenseur des droits. Elles sont 
passées de 8 % de l’ensemble des réclamations en 2005 à 10,7 % en 2011.

Les saisines en matière de biens et services portent le plus souvent sur l’origine (23,5 %), l’état 
de santé ou le handicap (23 %), le sexe (3,7 %), l’âge (4,8 %) ou l’orientation sexuelle (2,4 %).

- s’agissant des discriminations en raison de l’origine, elles se manifestent notamment par 
des refus de biens ou de services dans le domaine du logement, de l’accès aux loisirs ou à 
des prestations bancaires.

Ainsi, en matière de logement privé, des refus de location opposés à des personnes en raison 
de leur origine, vraie ou supposée, perdurent et ce malgré des condamnations pénales parfois 
lourdes. Un testing réalisé à Villeurbanne en 2011 fait apparaître qu’alors que les candidats 
d’origine française ne rencontrent aucune difficulté à déposer un dossier pour une location, 
les candidats d’origine maghrébine y arrivent moins d’une fois sur deux.

De même en matière d’accès aux loisirs, les pratiques discriminatoires en raison de l’origine 
se perpétuent. Ainsi, les opérations de tests de discrimination, dites testing, conduites par 
des associations de lutte contre le racisme ont permis de révéler de longue date de nombreux 
refus d’entrée dans des discothèques opposés à des personnes en raison de leur origine.

Concernant les personnes originaires d’Outre-mer, des discriminations apparaissent en ma-
tière de refus de location ou de refus de prêt bancaire au motif que la caution présentée est 
domiciliée en Outre-mer.

Les gens du voyage sont également exposés à des discriminations dans de nombreux pans de 
la vie sociale. Ils subissent notamment des refus d’assurance pour leurs véhicules, des refus 
de location d’emplacement de camping, mais aussi des discriminations indirectes en raison 
de leur vie nomade et de l’absence de domicile fixe (difficultés d’accès à des abonnements 
téléphoniques).

- s’agissant des discriminations en lien avec l’âge, une enquête réalisée, en mai 2011, par 
Equinet auprès de ses membres - organismes de promotion de l’égalité de traitement des 
Etats membres de l’Union européenne - révèle qu’en dehors de l’emploi, les plaintes relatives 
aux discriminations liées à l’âge concernent majoritairement l’accès aux assurances (voyage, 
voiture, pension, vie et santé) et aux services bancaires (crédits à la consommation, carte de 
crédit, prêts hypothécaires et comptes bancaires).

http://www.discriminations.inegalites.fr/IMG/pdf/Testing_sur_le_parc_locatif_prive_de_Villeurbanne.pdf
http://www.equineteurope.org/age_perspective__merged____equinet_fr.pdf
http://www.equineteurope.org/age_perspective__merged____equinet_fr.pdf
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- s’agissant des discriminations en raison du handicap, elles se manifestent au quotidien, 
notamment pour obtenir un logement accessible, pour se déplacer, voyager ou accéder à 
un commerce.

En matière de transport aérien, des refus de vente de billets ou des refus d’embarquement 
opposés de manière systématique à des personnes handicapées – sans que la compagnie 
aérienne ne justifie précisément les règles de sécurité expliquant ce refus – ont pu être 
considérés comme discriminatoires et donner lieu à des condamnations pénales. Ainsi, le 
Défenseur des droits a considéré qu’était discriminatoire le refus d’embarquement opposé 
par une compagnie aérienne à trois personnes se déplaçant en fauteuil roulant, au motif 
qu’elles n’étaient pas accompagnées sans autre évaluation de leur autonomie.

Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant le tribunal de grande instance 
qui a condamné la compagnie de transport à 70 000 euros d’amende. De tels refus discrimi-
natoires ouvrent droit en outre à la réparation intégrale du préjudice subi.

- s’agissant des discriminations en raison de l’état de santé, elles peuvent être identifiées à 
l’occasion de demandes d’accès à des prestations bancaires ou à des produits d’assurance, 
mais aussi dans le cadre de l’accès aux soins.

En matière d’accès à un crédit ou à une assurance, les demandes d’assurances avec un risque 
aggravé de santé représentent plus de 530 000 dossiers, soit 12,8 % de l’ensemble des de-
mandes d’assurance pour les crédits immobiliers et professionnels.

Les personnes concernées peuvent obtenir des conseils et une aide dans le cadre du dispositif 
mis en place par les signataires de la convention AERAS (S’assurer et emprunter avec un risque 
aggravé de santé). Cette convention a été signée par les pouvoirs publics, les professionnels 
de la banque, de l’assurance et des mutuelles, ainsi que par les associations de malades et 
de consommateurs, afin de faciliter l’accès au crédit et à l’assurance des personnes ayant ou 
ayant eu un grave problème de santé. Néanmoins, malgré ce dispositif, l’accès aux crédits 
ou aux assurances pour ces personnes demeure problématique.

Dans le domaine de la santé, des refus de soins ont été opposés de manière illégale par des 
professionnels de la santé à des patients bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle 
(CMU). Suite à une saisine du collectif des médecins généralistes pour l’accès aux soins 
(COMEGAS), la HALDE avait confirmé le caractère discriminatoire de cette pratique visant 
des personnes démunies.

Un tel comportement contrevient à l’article L.1110-3 du Code la santé publique qui prévoit 
qu’ « aucune personne ne peut faire l’objet de discriminations dans l’accès à la prévention 
ou aux soins. Un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne pour l’un 
des motifs visés au premier alinéa de l’article 225-1 du code pénal ou au motif qu’elle est 
bénéficiaire de la protection complémentaire […] ».

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Quels-droits-pour-les-personnes.html
http://www.defenseurdesdroits.fr/salle-de-presse/communiques-de-presse/condamnation-deasyjet-pour-discrimination-liee-au-handicap
http://www.defenseurdesdroits.fr/salle-de-presse/communiques-de-presse/condamnation-deasyjet-pour-discrimination-liee-au-handicap
http://www.defenseurdesdroits.fr/salle-de-presse/communiques-de-presse/condamnation-deasyjet-pour-discrimination-liee-au-handicap
http://www.aeras-infos.fr/site/aeras/Accueil/AERAS-en-pratique
http://halde.defenseurdesdroits.fr/IMG/alexandrie/2200.PDF
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 L’action du défenseur des droits 

Au  terme de l’instruction des réclamations, le Défenseur des droits peut décider de présenter 
des observations devant les juridictions. Tel a été le cas dans une affaire relative à un refus 
de location opposé à une personne au motif que sa pension de retraite n’était pas saisissable 
en cas de défaut de paiement du loyer. Le Défenseur a considéré que ce refus constituait 
une discrimination en raison de l’âge et a présenté ses observations devant le tribunal cor-
rectionnel, qui a condamné l’auteur du refus à 4 000 euros d’amende et à verser 1 000 euros 
de dommages et intérêts à la victime (Décision n°MLD 2011-68).

au-delà du traitement des réclamations individuelles, le défenseur des droits a pour mis-
sion de garantir un accès effectif aux droits et de promouvoir l’égalité.

•	Le Défenseur des droits a proposé une réforme du cadre législatif afin d’intégrer le critère 
de l’âge parmi la liste des critères prohibés par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant 
à améliorer les rapports locatifs, et ce afin que les refus de location opposés en raison de 
l’âge ne soient plus réprimés que sous le seul angle pénal ;

•	A partir des saisines de cas concrets de discriminations liées à l’âge dans les domaines 
de l’accès aux assurances, à la santé, au logement et à l’emploi, le Défenseur des droits 
organisera en 2013 une concertation sur « le vieillissement actif » afin de conduire les pro-
fessionnels et les pouvoirs publics à réfléchir sur leurs pratiques pour dégager des pistes 
de progrès ;

•	Dans le domaine du logement, le Défenseur des droits sensibilise les bailleurs et des pro-
fessionnels de l’immobilier à la promotion de l’égalité notamment à travers la brohure pour 
les propriétaires et les professionnels de l’immobilier : « Louer sans discriminer ».

•	Face à la multiplication des refus d’accès au crédit opposés en raison de la domiciliation 
ultramarine des personnes ou de leur caution, le Défenseur des droits a relevé que ces 
pratiques portaient atteinte au principe d’égalité de traitement et étaient prohibées par 
la loi. Il a recommandé aux prestataires de service d’y mettre un terme et leur a rappelé 
leurs obligations (Décision n°MLD 2012-81) ;

•	Poursuivant les travaux engagés par l’ex-Médiateur de la République en 2009, le Défenseur 
des droits veille à la mise en œuvre de mesures plus transparentes en matière de frais 
bancaires à l’égard des clients, notamment à l’égard des personnes surendettées. Ainsi, 
par courrier du 1er décembre 2011, il a rappelé au ministre de l’Economie, des Finances 
et de l’Industrie la nécessité de clarifier les modalités de facturation des services bancaires 
aux clients ;

•	La récurrence des difficultés rencontrées dans l’accès à certains produits d’assurance par 
des personnes en raison de leur état de santé, de leur âge ou de leur origine, a amené 
l’ex-HALDE à adopter une délibération générale portant une série de recommandations en 
vue de prévenir les pratiques discriminatoires et favoriser la transparence des décisions. 
Le Défenseur des droits poursuit son action de veille sur ces problématiques (Décision 
n° 2010-266 du 13 décembre 2010) ;
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•	La mobilisation des acteurs de la société civile au sein de comités d’entente, de groupes de 
travail a donné  lieu à l’élaboration d’outils, dont un guide de sensibilisation sur les discrimi-
nations subies par les gens du voyage, élaboré par l’ex-HALDE pour les associations-relais 
et les gens du voyage ;

•	En matière d’accès aux transports aériens, le Défenseur des droits est fréquemment inter-
venu pour dénoncer des refus d’embarquement opposés à des personnes en situation 
de handicap, dont certains ont donné lieu à des condamnations pénales. Un groupe de 
travail d’experts est actuellement consacré à cette problématique et procède à l’audition 
de plusieurs acteurs ;

Conscient de la fonction éducative et socialisatrice du sport, le Défenseur des droits participe 
aux travaux du Comité national de lutte contre les discriminations dans le sport, notamment 
dans le cadre de l’élaboration d’outils de sensibilisation destinés aux acteurs, tels les fédéra-
tions sportives ou les licenciés.

 Les ressources
Quelques textes de référence :

 → Directive 2004/113/CE mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre  
les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens  
et services du 13 décembre 2004.

 → Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit 
communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

 → Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs

 → Articles 225-1, 225-2 et s. du Code pénal.

 → Article L.111-7 du Code des assurances

 → Article 55 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique  
des outre-mer

Pour en savoir plus :

 → Le rapport d’activité du pôle assurance banque épargne de l’Autorité de contrôle 
prudentiel, Banque de France (2011).

 → Vos droits de passagers, Commission européenne.

 → Combattre l’âgisme et les discriminations fondées sur l’âge, EQUINET, juin 2011.

 → Recommandation de politique générale n° 12 de l’ECRI sur la lutte contre le racisme  
et la discrimination raciale dans le domaine du sport, mars 2009

 → Guide pédagogique « Différents mais tous pareils dans le sport », pôle ressources national 
« Sport, éducation, mixités, citoyenneté », janvier 2012.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:373:0037:0043:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:373:0037:0043:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:373:0037:0043:FR:PDF
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=20120725&cidTexte=JORFTEXT000018877783&fastPos=1&fastReqId=106245779&oldAction=rechExpTexteCode
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=20120725&cidTexte=JORFTEXT000018877783&fastPos=1&fastReqId=106245779&oldAction=rechExpTexteCode
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000509310&fastPos=1&fastReqId=1529993072&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000017735573&cidTexte=LEGITEXT000006073984&dateTexte=20120727&fastPos=1&fastReqId=1063313123&oldAction=rechExpTexteCode
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A54D88ED28E7F04BED820762A6D34E83.tpdjo12v_1?idArticle=LEGIARTI000020672195&cidTexte=LEGITEXT000020672135&dateTexte=20120829
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A54D88ED28E7F04BED820762A6D34E83.tpdjo12v_1?idArticle=LEGIARTI000020672195&cidTexte=LEGITEXT000020672135&dateTexte=20120829
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A54D88ED28E7F04BED820762A6D34E83.tpdjo12v_1?idArticle=LEGIARTI000020672195&cidTexte=LEGITEXT000020672135&dateTexte=20120829
http://www.acp.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/publications/rapports-annuels/RA-ABEIS-2011.pdf
http://www.acp.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/publications/rapports-annuels/RA-ABEIS-2011.pdf
http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/fr/index.html
http://www.age-platform.eu/fr/domaines-daction-politique/anti-discrimination/dernieres-nouvelles/1436-new-equinet-publication-on-tackling-ageism-and-discrimination
http://www.coe.int/t/dg4/sport/resources/texts/ECRI_Rec_12_combatting_racism-discrimination-insport_FR.pdf
http://www.coe.int/t/dg4/sport/resources/texts/ECRI_Rec_12_combatting_racism-discrimination-insport_FR.pdf
http://www.semc.fr/newsletter/pub/guides/guide5.pdf
http://www.semc.fr/newsletter/pub/guides/guide5.pdf
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les sites utiles :

 → Equinet (réseau des organismes de lutte contre les discriminations et de promotion  
de l’égalité de traitement des Etats membres de l’Union européenne)

 → La Commission européenne contre le racisme et l’intolérance du Conseil de l’Europe 
(ECRI)

 → L’Observatoire des inégalités

 → L’Agence nationale pour la cohésion sociale et pour l’égalité des chances (ACSÉ)

 → L’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)

 → Le Conseil économique, social et environnemental (CESE)

 → Le Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (CRÉDOC)

 → La Convention AÉRAS (S’assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé)

 → Fédération française des sociétés d’assurance

 → Fédération française des banques

http://www.equineteurope.org/
http://www.equineteurope.org/
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/default_FR.asp
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/default_FR.asp
http://www.inegalites.fr/
http://www.lacse.fr/wps/portal/internet/acse/accueil/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3iTsGADI09LYwN3R39XA88ACyN_DzdfA29PM6B8pFm8AQ7gaEBAt59Hfm6qfkFuRDkAIvCDDg!!/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.insee.fr/fr/
http://lecese.fr/
http://www.credoc.fr/
http://www.aeras-infos.fr/pages/site/aeras
http://www.ffsa.fr/sites/jcms/fp_8000/recherche
http://www.fbf.fr/

