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Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à un refus de
crédit à la consommation d’une durée de dix ans en raison de l’âge du réclamant,
à savoir 66 ans au moment de la souscription.

Le 02/07/2013

Jérôme repère un appartement en location dans le village où il habite qui lui
convient en raison de son prix et de sa situation dans le village même. Il
constitue un dossier avec les pièces demandées qu’il envoie à l’agence
immobilière. Celle-ci l’appelle pour l’informer que la propriétaire ne veut louer
qu’à une femme, elle a eu des problèmes d’entretien des lieux avec des locataires
masculins et ne souhaite pas renouveler l’expérience. Le délégué du Défenseur
des droits contacte l’agence immobilière et constate une situation de
discrimination en raison du sexe.





La couleur de peau peut aussi causer des discriminations lors des locations, comme le relève
Sarah, une jeune femme noire : "J'ai remarqué qu'en utilisant le compte de mon copain pour
réserver des appartements en France, nous n'avions jamais de souci pour réserver
immédiatement. Par contre, dès que je fais une demande depuis mon compte, j'ai droit à des
demandes sur les motifs de mon séjour avant confirmation."

Plusieurs utilisateurs d'Airbnb, Abritel et Le Bon Coin estiment que leurs demandes de
location ont été rejetées en raison de leur nom ou de la couleur de leur peau. Ils
témoignent. Source : Francetvinfo.fr le 14/08/2018

Une semaine au soleil dans une maison près des calanques de Marseille. Voilà le programme
qu'avait imaginé Merwane Mehadji, 23 ans, pour ses vacances d'été en famille. Début août, il
contacte des propriétaires sur Airbnb et Abritel, deux sites de location de logements entre
particuliers. Trois demandes de réservation, trois refus. Est-ce son nom qui dérange ?
"Souvent, il est difficile de prouver qu'on est victime de racisme. Mais quand on pousse un peu,
il suffit de revenir sur l'annonce le lendemain et on peut voir les dates que j'avais sélectionnées
auparavant qui sont de nouveau disponibles", constate le jeune homme.
Afin de vérifier s'il a été victime de discrimination, il demande à une amie, dont le nom n'a pas
de consonance étrangère, d'effectuer une demande de réservation identique. "Elle a reçu une
réponse dans la demi-heure avec confirmation que c'était bien disponible, indique Merwane
Mehadji, à franceinfo.

https://www.francetvinfo.fr/internet/airbnb/
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/l-interview-eco/timothee-de-roux-abritel-homeaway-on-veut-faire-la-chasse-aux-speculateurs-immobiliers_2764815.html








Combattre les discriminations



« Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison
de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence
physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques
génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions
politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie
ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »

Article 225-1 du Code pénal

« La discrimination (...) est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende
lorsqu'elle consiste :
- A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;
- A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ;
- A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne […]

Article 225-2 du Code pénal




