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FACE Hérault est un club d’entreprises local crée en 2002 qui 
mobilise plus de 600 entreprises et organisations en faveur de la 
Responsabilité Sociale et Sociétale des acteurs du territoire. Le club 
s’adresse aux grandes comme aux petites entreprise désireuses 
d’engager une véritable réflexion politique, d’auditer leurs pratiques 
et d’élaborer des plans d’action adaptés (diagnostics RSE/Diversité). 
Il leur permet de se former, de mutualiser leurs outils et leurs bonnes 
pratiques (commissions de travail, guides). Au-delà des démarches 
d’amélioration de leurs pratiques de management, ces entreprises 
engagées à nos côtés s’investissent également dans des actions 
sociétales, en faveur du retour à l’emploi, de la sensibilisation des 
collégiens au monde professionnel, ou encore de la médiation 
sociale dans les quartiers prioritaires.

FACE est devenu un acteur incontournable du territoire sur les 
questions d’égalité des chances et de traitement pour les structures 
qui souhaitent mettre en œuvre leur responsabilité sociale et 
sociétale.

C’est tout l’enjeu de nos partenaires, entreprises, Etat, éducation, 
collectivités, et structures de l’ESS, qui depuis plus de 10 ans portent 
un message fort en faveur de la lutte contre les discriminations.
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Lutte contre les discriminations, co-construction, et ancrage local. 
L’équation est simple à résoudre. C’est à la convergence de ces trois 
termes que se situe le présent livrable.

Ces travaux ont été initiés en 2013, par la volonté de l’Etat, sous l’égide 
de la DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale), afin 
d’améliorer l’égalité de traitement à l’accès au logement dans le parc 
privé.

Investi, depuis plus d’une dizaine d’année déjà, d’une véritable mission de 
lutte contre les discriminations, FACE Hérault a tout naturellement porté 
ce projet. Différentes études le révélaient fort bien, l’accès au logement 
privé est un terreau particulièrement fertile en termes d’inégalités de 
traitement. Il était important, essentiel même, de venir semer modestement 
quelques graines de bonnes pratiques sur ce champ-là.

Persuadé que de l’intelligence collective et de la mutualisation des savoirs 
peut naitre une véritable conscience globale, FACE Hérault a décidé de 
mettre à l’honneur la co-construction dans ce livrable. Ces travaux sont 
effectivement le fruit de rencontres et de discussions régulières ayant mis 
autour de la table une multitude d’acteurs : associations, professionnels 
de l’immobilier, candidats à la location, institutions publiques. Je tiens à ce 
titre à remercier tout particulièrement la DDCS 34, ainsi que la FNAIM 
34, pour leur étroite collaboration sur ce projet.

Enfin, convaincu que c’est par l’échelon local et par des actions 
territorialisées que les lignes peuvent réellement bouger, c’est dans cette 
optique que le présent livrable, au-delà de ses préconisations tout à fait 
universelles, s’appuie sur un diagnostic précis du territoire montpelliérain, 
et une mise en réseau du tissu local. 

En 1948, l’Assemblée générale des Nations unies, en adoptant la 
Déclaration universelle des droits de l’Homme, reconnaît que « toute 
personne a le droit à un niveau de vie suffisant pour assurer son bien-
être et celui de sa famille, notamment par le logement ».  L’habitat est 
un droit fondamental qui doit être accessible à tous, soyons responsables, 
garantissons le !

Clare Hart,

Présidente de FACE Hérault.

L’édito de FACE Hérault



Depuis sa création la FNAIM encourage ses adhérents à 
respecter la législation en toutes circonstances. Outre le 
fait qu’il s’agisse d’une évidence républicaine, la moralité et 
la crédibilité de l’action syndicale ne peut se passer d’une 
éthique et d’un appel au strict respect de la Loi.

Pourtant, par méconnaissance, contraintes externes ou 
préjugés, force est de constater que dans le domaine 
particulier que constitue la discrimination à l’accès au 
logement, une résistance persiste dans la non-application 
des textes chez quelques professionnels.

La proportion de nos adhérents concernés est peu 
importante mais, régulièrement, à la suite de plaintes de 
particuliers, de « testings » d’associations ou d’enquêtes 
des services de l’Etat, des pratiques discriminatoires sont 
mises au jour et contribuent à dégrader notre image au 
préjudice de l’immense majorité des agents immobiliers et 
des administrateurs de biens qui respectent la Loi.

Ce guide est à destination de tous. Il est conçu et réalisé 
en collaboration avec la FNAIM de l’Hérault pour aider 
au quotidien les agents immobiliers et les administrateurs 
de biens à briser le silence auprès des assurances privées 
de loyers impayés, de leurs collaborateurs et de leurs 
clients bailleurs. En effet, les professionnels de l’immobilier 
sont souvent confrontés à des pressions insupportables 
provenant de leurs propriétaires bailleurs sous le prétexte 
de mauvaises expériences passées.

C’est pour les aider à refuser de telles pressions ou écarter 
de tels mandats, à faire comprendre aux bailleurs qu’ils ne 
peuvent se rendre complices de discrimination, que ce guide 
leur sera utile.

Je remercie particulièrement FACE Hérault de s’être tourné 
vers nous, professionnels de l’immobilier, pour réaliser ce 

L’édito de la FNAIM
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guide. C’est une démarche particulièrement pragmatique  
que d’autres devraient imiter, sans préjugés, sans dogme, en 
faisant confiance à notre sens des responsabilités.

Pour finir j’aurai une pensée pour les victimes de discrimination 
dans l’accès au logement. Cela doit être insupportable de 
se voir ainsi rejeté sans même avoir une chance de défendre 
un dossier de candidat locataire ! Si nos professions peuvent 
être un rempart contre des comportements trop souvent 
tolérés et passés sous silence, nous en ressortirons grandis 
et fiers de nos métiers.

Bruno CASSIN

Président de la FNAIM de L’Hérault   
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En février 2014, un testing réalisé par l’IFOP pour le Défenseur 
Des Droits a montré des inégalités de traitement dans l’accès au 
logement. 

La Direction Départementale de la Cohésion Sociale de l’Hérault, 
a souhaité expérimenter la réplication des dispositifs mis en oeuvre 
par FACE Hérault dans le cadre de la lutte contre les discriminations 
à l’emploi, à la problématique du logement. Le but est de transposer 
ce travail d’amélioration des pratiques en direction du secteur locatif 
privé. 

C’est dans le prolongement d’un groupe de travail réunissant 
plusieurs organisations  professionnelles de l’immobilier et d’un 
accord signé en 2005 par la FNAIM avec la HALDE (le Défenseur 
Des Droits), que nous avons réuni avec le soutien de la FNAIM 34 : 
des experts, des travailleurs sociaux, des associatifs, et des agents 
immobiliers lors de groupes de travail collaboratifs.

Pour opérer le passage de la déontologie à la pratique, les 
participants de ce groupe de travail se sont interrogés quant à la 
valeur ajoutée  d’une démarche  de lutte contre les discriminations 
dans l’accès au logement privé, et vous proposent ce livrable et les 
outils qu’il préconise, afin d’instaurer une relation positive et durable 
entre propriétaires, agents et candidats à la location. 

Notre objectif 
Prévenir le risque de discrimination et les coûts liés 

Professionnaliser les outils de gestion

Améliorer l’image de la profession
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Vous êtes candidat à la location
P.31 - Ce qu’il faut savoir : quels sont les critères 
de sélection des bailleurs ?

P.33 - Ce que vous pouvez mettre en œuvre : mieux 
cibler votre recherche et préparer votre dossier

Sommaire
Etat des lieux 
P.8 - Le logement à Montpellier, 

P.8 - Un marché tendu…

Vous êtes agent immobilier 
P.12 - Ce qu’il faut savoir, le cadre légal

P.14 - Ce que vous pouvez mettre en œuvre  : 
les bonnes pratiques en faveur de l’égalité de 
traitement

Vous êtes propriétaire particulier
P.25 - Ce qu’il faut savoir : le cadre légal

P.26 - Déjouer les stéréotypes pour éviter la 
discrimination

P. 28 - Ce que vous pouvez mettre en œuvre : les 
bonnes pratiques en faveur de l’égalité de traitement
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État des 
lieux



Des conditions d’accès 
durcies…
Le marché semble donc favorable aux bailleurs. 
Pourtant, face au risque d’insolvabilité, propriétaires 
et professionnels de l’immobilier redoublent de 
prudence : revenus égal à 3 fois le montant du loyer, 
CDI obligatoire…ce sont bien souvent les conditions 
des assurances locatives qui autorisent ou non 
l’accès locatif. Paradoxe : Il n’est pas rare de voir un 
propriétaire laisser un logement vacant dans l’attente 
du locataire idéal et la crainte d’un hypothétique risque 
d’impayé. 

En conséquence ces pratiques représentent un manque 
à gagner autant qu’un manque à loger, en décalage 
avec les évolutions sociales actuelles : normalisation 
du CDD, de l’intérim, précarisation des travailleurs 
et développement de l’entreprenariat qui n’est pas 
considéré comme un revenu fixe et durable. Ces 
tensions représentent in fine un frein à la fluidité d’un 
marché déjà déséquilibré.

Le marché sur le parc locatif privé est  
tendu dans certaines zones où l’offre 
et la demande peinent parfois à se 
rencontrer, comme à Montpellier. Le 
marché se caractérise notamment 
par une demande plus élevée que 

l’offre proposée, avec un taux de 
rotation fréquent et régulier sur les 
biens de types T1, T2 et T3. Principale 
conséquence : des prix à la location 
élevés au regard du niveau de vie.

Offre et demande : une entente 
dif f icile 
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Certains candidats à la location 
présentant des garanties suffisantes, 
sont pourtant désavantagés.                  
C’est ce que relève le testing du 
Défenseur Des Droits, réalisé par 
l’IFOP et publié en février 2014 
par le magasine 60 millions de 
consommateurs. Lorsque le candidat 
de référence obtient un rendez-vous 
de visite dans 100 % des cas, il n’en 
va pas de même pour les variables 
discriminatoires testées à conditions 
de ressources comparables : le 
candidat à l’accent étranger essuie 
33 % de refus de visite, la mère 
célibataire 30 %, la personne sous 

curatelle 29 %, et la personne âgée 
24 %.

Confrontés au même constat dans 
l’accès à l’emploi, les professionnels 
du recrutement engagés dans des 
démarches en faveur de la diversité 
ont su faire évoluer leurs pratiques 
managériales vers davantage 
d’objectivité dans l’identification et la 
sélection des compétences.

Voici donc quelques propositions pour 
favoriser l’égalité de traitement dans 
l’accès au logement privé s’adressant 
aux agents, propriétaires et candidats 
à la location.

%

50 % des logements proposés sont loués 
en moins de 4 jours. Un prix médian au 
mètre carré à la location particulièrement 
élevé at teignant les 16€/m2 en centre-
ville. Les loyers les plus élevés de l’arc 
méditerranéen avec une moyenne de 
688€/mois pour un T3.

Pour 
information

Chif fres 2012 de l’Observatoire 
du logement  de l’ADIL 34

…Auxquelles s’ajoute la 
discrimination !
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L’agent 
immobilier



L’interdiction de toutes formes de 
discrimination est présente aussi bien 
dans notre constitution que dans le 
Code du Travail, le Code Pénal, ou 
la Convention Européenne des Droits 
de l’Homme. Les rapports locatifs 
sont quant à eux réglementés par la 
loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 :

« (…) Aucune personne ne peut se 
voir refuser la location d'un logement 
en raison de son origine, son 
patronyme, son apparence physique, 
son sexe, sa situation de famille, 
son état de santé, son handicap, ses 
mœurs, son orientation sexuelle, 

ses opinions politiques, ses activités 
syndicales ou son appartenance ou sa 
non-appartenance vraie ou supposée 
à une ethnie, une nation, une race 
ou une religion déterminée. (…). Au 
vu de ces éléments, il incombe à la 
partie défenderesse de prouver que 
sa décision est justifiée. Le juge forme 
sa conviction après avoir ordonné, 
en cas de besoin, toutes les mesures 
d'instruction qu'il estime utiles. (…).» 
Depuis, deux autres critères ont été 
ajoutés : l’identité sexuelle et le lieu de 
résidence portant à 20 le nombre de 
critères prohibés.

Le cadre légal  

Décryptage
Une décision basée sur l’un des critères 
prohibés est potentiellement discriminatoire. 
Particularité de la procédure civile : sur la 
base d’une présomption de discrimination c’est 
à l’entreprise, donc à l’agent, de prouver qu’il n’a 
pas discriminé. Attention, tous les arguments ne se 
valent pas. Un listing de locataires dont la consonance 
des patronymes est d’origine étrangère ne suffit pas à justifier 
le traitement égalitaire d’un cas particulier.
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Une femme d’origine étrangère se voit refuser 
la visite d’un logement  par téléphone au motif 
qu’il est loué. Elle fait rappeler plus tard une 
amie portant un nom d’origine française qui 
obtient une visite. Sur la plainte d’SOS racisme la 
condamnation se porte à 1000 euros d’amende 
pour discrimination, 2000 euros de dommages et 
intérêts à la victime, et 1 euro symbolique à SOS 
racisme. En effet le testing en France est admis 
comme un moyen de preuve depuis 2006 (Loi sur 
l’égalité des chances).

TGI, Paris, arrêt n°1108700817710, décembre 2013

Une condamnation 
récente

Une personne d‘origine allemande 
s’est vu refuser la location au motif 
qu’elle n’avait pas de pièce d’identité 
française requise par l’assureur locatif. 
La HALDE  a demandé à la société 
d’assurance de mettre en conformité 

avec le droit en vigueur la liste des 
pièces demandées au risque de 
pratiquer une discrimination à raison 
de l’origine. Tribunal d’instance de 
Montpellier, Arrêt n°11-07-001540 - 
03 avril 2008. 

Les conditions des assurances 
locatives peuvent-elles être 
abusives ?

13



Prévenir le risque et 
les couts liés Au-delà du respect du cadre 

légal, la discrimination, 
consciente ou involontaire, a un 
coût : 

•Manque à gagner : pour le 
propriétaire comme pour l’agent 
immobilier, un logement refusé 
à des candidats pour cause de 
discrimination est une prestation 
manquée.

•Coût social : pour les agences, 
quand les salariés se trouvent 
en situation de dissonance entre 
leurs valeurs personnelles et leur 
activité (perte de motivation, 
manque de fidélisation des 
compétences, absentéisme, taux 
de rotation élevé…etc.).

•Coût d’image, et de 
réputation : pour les agences 
dont les mauvaises pratiques 
voire les condamnations seraient 
connues.

Les bonnes pratiques 
en faveur de l ’égalité de 
traitement

! Gare aux 
stéréotypes

Risque assumé ou 
méconnaissance de la loi, la 
discrimination relève souvent 

de stéréotypes ou de préjugés 
qui peuvent être évités en 

professionnalisant le dialogue 
avec les propriétaires bailleurs et 

les critères de sélection.
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•S’engager sur des principes éthiques 
ou une charte déontologique affichés. 
L’engagement de la direction est un facteur 
clé de succès pour rappeler et pérenniser 
le respect du cadre légal et des valeurs de 
l’organisation quant à l’exercice du métier.

•Former les nouveaux collaborateurs, 
les assistants et toute personne en contact 
avec la clientèle au principe d’égalité 
de traitement. Les étapes et les critères 
retenus doivent être identiques pour tous. 
Cf. : le présent guide, la liste des alternatives 
à proposer en cas d’incompatibilité critères/
revenus, la charte déontologique FNAIM et le 
guide du Défenseur des Droits « Louer sans 
discriminer » téléchargeables en ligne.

•Utiliser des outils de traçabilité comme 
un vecteur d’amélioration des pratiques de 
gestion mais aussi du management pour 
souder le collectif. Ils donnent un cadre 
d’action commun et formateur ainsi que 
des indicateurs pour suivre votre activité.
Cf. : exemple d’outils de traçabilité de vos 
décisions téléchargeable sur le site de FACE 
Hérault.

Pour éviter ces zones de risque, voici les grandes 
étapes d’un plan d’actions communes à toute 
politique sociale et commerciale responsable 
quelle que soit l’activité  :
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Propriétaires et agents sont liés 
et passibles de poursuites. En cas 
de commande discriminatoire : 
interrogez le propriétaire sur les 
raisons de son choix et donnez des 
contres exemples avant d’en venir au 
rappel de la loi.

Informer les propriétaires 
des critères admis et 
prohibés par la loi et ce 
dès la signature du mandat 
de gestion, c’est aussi une 
manière d’exercer son 
devoir de conseil.

Professionnaliser ses outils de gestion

L’égalité de traitement est un principe en action : Focus 
sur les outils qui ont fait leurs preuves dans le domaine 
de l‘emploi ici transposés au secteur du logement :

Identif ier des critères de sélection objecti fs 
selon les conditions de ressources. 

La rapidité de la relocation 
est essentielle à la 
satisfaction de vos clients, 
pourtant les critères élevés 
des assurances locatives, 
ne correspondent pas à la 
réalité du marché du travail.

Détailler au propriétaire 
l’ensemble des dispositifs 
permettant de définir des critères 
de solvabilité selon un choix 
éclairé : assurance locative, ou 
tiers se portant caution, ce qui 
peut correspondre à davantage 
de clients potentiels.
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« Le taux de sinistralité a augmenté en raison de la situation 
économique actuelle. Quand un dossier est limite mais que le 
candidat présente des garanties dans son entourage, je propose au 
propriétaire de sortir du dispositif GLI et de faire un acte de caution 
solidaire. C’est un rapport de confiance et de proximité qui permet 
de désamorcer des situations conflictuelles.

GB Immobilier

Prenez en compte les pensions 
et allocations  dans le calcul 
du taux d’effort, ainsi que les 
revenus de l’entreprenariat, qui 
ne sont pas nécessairement 
plus instables.

Le CDI n’est plus la norme par 
excellence dans une région ou 
le niveau de vie est bas et où 
les TPE constituent l’essentiel du 
tissu économique local. 

La GRL autorise des critères plus proches 
de la réalité du territoire, tandis que la GLI a 
des critères plus élevés jusqu’à 3 ou 4 fois 
le montant du loyer, en CDI. Selon l’INSEE 
le Languedoc-Roussillon est la troisième 

région française à présenter le niveau de vie 
médian mensuel le plus bas (1 465€ euros 

par unité de consommation).

GRL, GLI, …
que conseiller 
à mon client 
propriétaire ?

www.grl.fr
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Dispositif financé par l’État et les collectivités, 
la sous-location avec bail glissant est 
destinée aux ménages ayant besoin d’un 
temps d’ « apprentissage » dans le logement 
(confortation des ressources, stabilisation 
professionnelle, gestion du budget, etc.), 
avant d’en bénéficier selon les règles 
classiques du droit commun.

Les étapes
- Le logement est d’abord loué par l’association, 
cette dernière ayant faculté de sous-louer 
temporairement à un ménage en difficulté. 

- La durée de la sous-location ne peut 
excéder 6 mois, éventuellement renouvelée 
une fois. 

- Pendant cette période, l’association assure 
un accompagnement social et gère la 
relation locative avec le propriétaire bailleur.

- Après accord du propriétaire, compte tenu 
de l’évaluation de la situation, le bail glisse 
au profit du sous-locataire.

Un dispositif gagnant-gagnant
Le bail glissant est une alternative 
intéressante pour des locataires en difficulté, 
et présente de réels avantages pour les 
bailleurs. C’est en quelque sorte une période 
d’essai assortie de garanties.

Attention aux abus, l’objectif étant de louer 
durablement, le bailleur ne peut empêcher  
le glissement du bail pour repartir sur une 
sous-location au motif qu’il bénéficie d’un 
loyer garanti pendant un an.

Les  +
•Garantie contre les 
impayés : prise en charge 
des loyers par l’association 
en cas de difficulté du 
locataire

•Garantie d’entretien 
du logement : suivi 
individualisé et régulier 
des locataires (tous les 
15 jours).

•Garantie de bonnes 
relations avec le 
voisinage : une des 
conditions sine qua none 
posée par l’association 
pour le maintien du 
locataire dans le 
logement.

? Connaissez-
vous le bail 
glissant ? 
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GB Immobilier« 
Le bail glissant a un effet levier : dans 
l’accès au logement, et dans le besoin de 
location en complément de revenu pour 
les propriétaires. Mais l’agent immobilier 
ne se substitut pas au travailleur 
social, chacun son rôle. La qualité de 
l’accompagnement social et l’interaction 
créée avec l’occupant sont essentielles. 

Pour plus de renseignements contacter : 
ADAGES 
AIVS 
HABITAT JEUNE MONTPELLIER-BOUTIQUE LOGEMENT 
GAMMES 
LES ESCALES DU LOGEMENT 
HABITER ENFIN 
(liste non exhaustive à la fin de guide).



Garantir aux candidats le même niveau 
d’information, tracer l ’adéquation aux 
critères de solvabilité

La solvabilité est un critère 
objectif à communiquer 
pour éviter que les candidats 
ne se sentent discriminés à 
tort quand les conditions 
de ressources ne sont pas 
suffisantes.

Informer les candidats des 
critères de solvabilité  retenus 
et des éléments  pris en compte 
dans le calcul du taux d’effort. 
Si les revenus du candidat ne 
correspondent pas, orientez le 
candidat vers un bien plus en 
adéquation avec ses ressources. 

Un document type prêt à 
l’emploi  permet de vous assurer 
qu’aucun collaborateur ne 
commet d’abus potentiellement 
discriminatoire. Et en plus, fait 
gagner du temps (liste des 
pièces en fin de guide).

La constitution du dossier est 
une zone de risque. Dans le 
testing du Défenseur Des Droits 
les variables discriminatoires 
testées se voient généralement 
demander plus de pièces 
justificatives, risquant l’abus.

Seul 1/3 des agents établit par écrit les conditions de ressources. 
Plus d'1/3 n’estime pas cette procédure nécessaire car ils 
prennent systématiquement en compte les critères assurantiels. 
Or ceux-ci peuvent être abusifs (Cf. Cadre légal).

Pour en savoir plus : Reportez-vous au « Cadre pour agir et rendre 
compte du Défenseur Des Droits »
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En cas de présomption 
de discrimination, vos 
documents ont valeur de 
preuve à votre décharge 
devant devant un Juge 
ou un Officier de Police 
Judicaire.

Tracer l’adéquation des dossiers 
aux critères de solvabilité retenus 
sur informatique ou papier, pour 
une durée de 5 ans (prescription 
de l’action civile). La compilation 
des données peut également vous 
fournir des statistiques intéressantes 
sur le suivi de l’activité.

Le taux d’ef fort ne garantit pas 
la solvabilité future du candidat. 
Endettement, mode de vie économe 
ou dispendieux….il serait cependant 
abusif de demander des échéanciers 
de prêt ou toute at testation auprès de 
la banque d’un candidat. Sachez que 
selon les agents et les propriétaires 
interrogés, les foyers les plus modestes 
ne sont pas toujours les plus mauvais 
payeurs, au contraire.

Prenez garde 
au préjugé 
petit revenus = 
insolvabilité

!
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Désamorcer d’éventuelles tensions 
sociales

Sans outils vos collaborateurs 
sont directement confrontés à un 
risque de discrimination (préjugé, 
commande discriminatoire de la 
part d’un propriétaire), et tous ne 
seront pas dans la même capacité 
de réaction.

Privilégiez l’outil et la 
procédure qui vous 
semblent les plus simples 
et les plus pratiques 
d’utilisation pour un gain 
en  professionnalisme et en 
confort  de travail (fichier 
excel, checklist, etc).

Les collaborateurs 
justifiant un refus 
sont confrontés à des 
situations délicates 
du point vue de la 
gestion émotionnelle 
du stress (conflits, 
incompréhensions).

Sensibilisez vos collaborateurs à l’égalité 
de traitement, aux arguments, et à la 
manière de réagir en cas de conflits. 
Formalisez une veille interne pour 
faire remonter les pratiques contraires 
à la déontologie, et un document de 
traçabilité des réclamations et de leur 
traitement  pour améliorer la qualité 
des services.

« Souvent je mens aux locataires 
d’origine étrangère, en prétextant que 
le logement est loué, et ça me met très 
mal à l’aise, à tel point que je pense 
quitter ce métier.

Témoignage d’un assistant dans 
une agence montpelliéraine. 
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Il y aura nécessairement des cas 
particuliers et des candidats dont 
les dossiers seront difficilement 
retenus, que faire ?

Les conditions d’accès selon 
des critères de ressources 
peuvent être méconnus 
des candidats à la location, 
et par conséquent mal 
interprétés ou acceptés.

User de tact et de pédagogie pour 
justifier vos décisions auprès des 
candidats non retenus. N’hésitez pas 
à rappeler au candidat que selon la 
loi, les conditions de ressources ne 
sont pas un cas de discrimination.

Le refus d’un dossier peut 
provoquer une situation 
de détresse chez les 
candidats qui correspondent 
difficilement aux conditions 
de ressources.

Il existe d’autres acteurs sur le territoire 
susceptibles de trouver une solution. 
Vous trouverez à la fin de ce document 
une liste non exhaustive à communiquer 
à vos équipes afin que les candidats 
puissent se projeter vers une solution 
de logement.

Privilégiez parallèlement le dialogue et 
l’information. En cas de difficultés financières il 
existe des aides mobilisables dont le locataire 
ne connait peut-être pas l’existence. Conseiller 
un rapprochement avec l’assistance sociale 
du secteur peut dans ce cas accélérer le 
rétablissement de la situation.

Améliorer son image 
en  valorisant des 
pratiques éthiques

Et en cas 
d’impayé ?!
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Les 
propriétaires



Vous êtes propriétaire particulier et gérez vous-
même la location de votre bien, ou vous passez 
par l’intermédiaire d’une agence ? Dans tous les 
cas, sachez que vous êtes soumis au même cadre 
légal que les professionnels de l’immobilier.

L’interdiction de toutes formes de discrimination, vous concerne également. La 
loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ainsi que l’article 225-1 du code pénal précise 
qu’aucune personne ne peut se voir refuser la location d’un logement en raison 
d’un des critères  prohibés par la loi :

Le cadre légal

Caractéristiques de 
la personne
- Sexe
- Age 
- Orientation sexuelle
- Identité sexuelle
- Apparence physique
- Etat de santé
- Handicap
- Situation de famille
- Mœurs

Critères liés 
directement ou 
indirectement à 
l’origine :
- Appartenance ou non 
appartenance, réelle ou 
supposée, à une ethnie, 
nation, race.
- Patronyme
- Lieu de résidence

Les critères liés aux 
convictions ou aux 
engagements :
- Conviction religieuse
- Opinion politique
- Activités syndicales

Décryptage : Vous ou votre agent, ne pouvez 
pas écarter un locataire sur la base de ces critères 
sans risquer des poursuites pour discrimination. 
Et dans ce cas, ce sera à vous, ou à votre agent, 
de prouver devant le juge que votre choix est 
étranger à ces critères. Alors soyez vigilants dans 
la sélection des dossiers. 
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Ai-je le droit de diffuser une annonce précisant 
« étudiante uniquement » ou « européens 
uniquement » ? 

Vous encourez un risque et facilitez la production 
d’une présomption de discrimination sur le sexe ou 
sur l’origine, suffisante à intenter une action. De même 
pour la prise en compte d’un garant, vous ne pouvez 
refuser une personne d’origine étrangère pour ce seul 
motif (article 22-1 de la loi du 06 juillet 1989).

?

Les discriminations relèvent la 
plupart du temps de stéréotypes ou 
de préjugés antérieurement acquis. 
Images déformées de la réalité, ils 
guident nos choix de manière rapide 
mais pas toujours efficace… Le 
professionnel de l’immobilier, dans 
sa position d’intermédiaire a une 
expérience et une position idéale 
pour lever les préjugés.

Déjouer les stéréotypes 
pour éviter la discrimination

À cet effet 2 étapes pour 
déconstruire les stéréotypes : faire 
prendre conscience du préjugé en 
posant des questions sur les motifs 
du propriétaire, puis argumenter 
à l’aide de contre exemples 
de relations locatives réussies, 
permettent de déconstruire les 
stéréotypes freinant la location d’un 
bien.

« Un cadre d’entreprise 
entretiendra mieux 
mon logement qu’une 
personne avec de 
faibles revenus »

M. F propriétaire : « Literie neuve défoncée, trous 
de cigarette dans le matelas…l’habit ne fait 
décidément pas le moine. Inversement j’ai loué à 
des personnes avec de faibles revenus par rapport 
au loyer (à peine 2 fois) et ils ont été irréprochables 
dans le paiement et l’entretien de l’appartement.

Quelques exemples
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Mme C, chasseur d’appartement  : 
« Un monsieur en provenance d’un 
pays du nord, dont les habitants 
sont censés être plutôt organisés…
l’air bien sous tous rapports, qui du 
jour au lendemain n’a plus payé son 
loyer. Aucune nouvelle. Et quand 
nous avons récupéré l’appartement, 
il était dans un état lamentable ».

« Je préfère louer aux étrangers 
originaires des pays du nord. ».

« Je vais louer aux filles car elles 
rangent mieux ».

Monsieur F, propriétaire : « Je pensais 
que les filles étaient plus soigneuses 
que les garçons, eh bien j’ai eu 
des déconvenues autant que des 
surprises avec des jeunes hommes 
qui m’ont rendu l‘appartement dans 
un état irréprochable ».

Un propriétaire engagé et 
heureux  : « Nous avons sollicité 
l'ANAH : les aides à la rénovation 
et la défiscalisation nous ont permis 
de rendre le projet réalisable, 
rentable et surtout d'améliorer 
considérablement la qualité du 
logement avec un architecte, ce qui 
va à l'encontre de tous les clichés sur 
le logement social ».

« Je voulais acheter un bien et pratiquer 
du logement social, ce qui s'est avéré 
compliqué pour la rentabilité de 
mon logement (plafonnement des 
loyers) ».

M. B travailleur social : « Non 
seulement ça se passe très bien 
mais dans le cadre du bail glissant 
le propriétaire est assuré de toucher 
son loyer pendant un an ».

« Je ne veux pas louer à des 
personnes en difficultés, ce sont des 
cas sociaux ».



Les bonnes pratiques en faveur de 
l ’égalité de traitement

La loi ALUR a revu les 
conditions de location 
vides ou meublées. Mais 
le cadre légal des critères 
prohibés reste identique. 

S’informer et respecter les critères 
admis et prohibés par la loi.

w w w . d e f e n s e u r d e s d r o i t s . f r 
ou contactez l’ADIL34 en cas 
d’incertitude.

On ne trouve le locataire 
idéal qu’à postériori ! Il 
y a une variété d’offre 
d’assurances locatives 
pour un taux d’impayé en 
France d’environ 5%, mais 
le mécanisme, bien que 
sécurisant, tire les critères de 
location vers le haut.

Elargissez vos possibilités de garantie 
pour louer durablement votre 
logement. Choisissez entre une 
assurance locative (la GRL présente 
des critères moins drastiques) ou un 
garant car on ne peut pas cumuler 
les 2 depuis la loi Boutin de 2009. 
Pensez aussi au bail glissant qui 
présente de nombreux avantages.

Pour la constitution du 
dossier, excès de confiance 
ou de méfiance sont  à 
proscrire dans le recueil 
des pièces justificatives.

Reportez-vous à liste des pièces 
autorisées et interdites en fin de 
guide ou sur http://vosdroits.service-
public.fr/particuliers
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Si vous confiez votre bien à un agent, 
vous pouvez lui laisser le choix des 
locataires ou vous prononcer sur les 
dossiers proposés par l’agent. Quel 
que soit le décisionnaire, sachez que 
les 20 critères prohibés par la loi 
s’appliquent identiquement.  

Faites confiance aux 
conseils de l’agent dans 
le choix des locataires, 
vos intérêts sont 
convergents.

Face à des critères de location durcis 
certains cèdent à la tentation de falsifier 
des documents ou de produire des faux.  
Sachez que vous pouvez exiger de voir les 
originaux, mais vous ne pourrez recueillir 
que leurs photocopies. Enfin en cas de 
fraude il existe des recours : au civil allant 
jusqu’à la nullité du contrat (article 1116). Au 
pénal, délit de faux et usage de faux (article 
441-1).

! La fraude est 
une réalité…
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Candidats 
à la 
location



L’accès au logement est souvent décrit comme une 
course, voire un parcours du combattant. Vous vous 
demandez quels sont les critères de sélection ? Selon 
la loi du 6 juillet 1989, un bailleur ne peut sélectionner 
son locataire selon son origine, son patronyme, son 
apparence physique, son sexe, sa situation de famille, son 
état de santé, son handicap, ses mœurs, son orientation 
sexuelle, ses opinions politiques, ses activités syndicales 
ou son appartenance ou sa non-appartenance vraie 
ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une 
religion déterminée. 

La plupart du temps, il est demandé au locataire de 
gagner 3 fois le montant du loyer, voire d’occuper un 
emploi en CDI. Pourquoi ? Parce que le propriétaire a 
souscrit une assurance locative (GLI) en cas d’impayés 
sous conditions de solvabilité. Certaines assurances 
présentent cependant des critères plus souples : 2 fois le 
montant du loyer (GRL).

Le recours à une assurance interdit aux propriétaires 
de prendre un garant (sauf pour les étudiants et les 
apprentis). 

Alors demandez à votre interlocuteur quelles sont les 
garanties exigées. Si le propriétaire n’a pas encore 
souscrit d’assurance, proposez la solution du garant qui 
sera caution solidaire en cas de problème financier. 

Quels sont les critères de 
sélection des bailleurs ?

«Inclure un tiers dans la relation 
est souvent perçu comme un 
gage de confiance.

Un agent FNAIM
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Calculer son taux d’effort
Par exemple pour un 2 
pièces à 600 euros par mois 
charges comprises, le bailleur 
vous demandera un revenu 
de 1800 euros par mois qui 
pourra inclure : les salaires, 
les pensions, ou encore les 
allocations. Soit 30% de taux 
d’effort.

Sachez qu’un agent qui sélectionne sur conditions 
de ressources n’est pas un motif discriminatoire. 
La sélection sur conditions de ressources n’est pas 
un motif discriminatoire et fait entièrement partie 
du devoir de conseil de l’agent.

Vous vous dites qu’avec la possession d’un 
bien à la location votre propriétaire doit être à 
l’abri du besoin ? Eh bien non, la location d’un 
appartement peut être sa principale source 
de revenu : par exemple un propriétaire en 
recherche d’emploi, en fin de droit, un retraité 
avec une faible pension etc. Dans ces cas-là, 
un impayé peut avoir de graves répercussions 
sur le remboursement du prêt immobilier, le 
niveau de vie, voire sur la santé du propriétaire. 

! Propriétaire ne 
veut pas dire 
rentier...
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En fonction de votre taux d’effort vous pouvez  être  
amené à revoir vos critères : par exemple faire le 
deuil d’un jardin, d’un quartier situé en fourchette 
haute, ou d’une chambre supplémentaire, et ce 
dans l’attente d’une amélioration de votre situation, 
ou d’un assouplissement du marché.

Une fois le logement visité, un dossier de candidature 
vous sera demandé, parfois le jour même de la 
visite, alors pour mettre toutes les chances de votre 
côté, n’hésitez pas à anticiper la constitution de 
votre dossier.

Cibler votre 
recherche

Il s’agit des pièces justificatives de vos ressources, 
préparez-les en amont pour gagner en réactivité 
en cas de visite. Tenez prêts les originaux - car 
la fraude existe - et leurs photocopies. Liste des 
pièces indicatives à fournir en fin de guide.

Préparer votre 
dossier

«Certaines périodes sont plus favorables que d’autres…Quand 
des logements neufs arrivent sur le marché de la location, 
les conditions d’accès sont généralement plus souples : 
Par exemple un candidat en CDD a  visité une dizaine de 
logements dans le secteur de son choix, alors qu’en situation 
normale, il n’aurait pas eu accès à la visite des biens.

RWS Relocation
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Et si votre dossier ne correspond à aucuns critères…

Il existe des solutions alternatives : des associations 
pratiquent le bail glissant (sous-location) ou le 
logement intergénérationnel (plus axé sur les valeurs 
humaines que sur le calcul du taux d’effort). 

Le premier contact est souvent décisif, il laisse 
une impression qui peut influencer positivement 
ou non l’issue de la relation. Malgré la 
prépondérance des critères de solvabilité, ne 
négligez pas cependant la qualité de votre contact 
avec votre interlocuteur (politesse, ponctualité, 
sourire, écoute, organisation du dossier…) car 
à conditions de ressources comparables, ces 
qualités joueront en votre faveur !

! La prise de 
contact

Vous pensez que vos ressources ne sont pas la raison d’un refus de location ? 
Sachez que le testing est admis comme moyen de preuve (Cf. p6). Vous 
pouvez également intenter un recours civil (article 1 de la loi du 6 juillet 
1989) ou pénal (article 225).

Vous pouvez également saisir le Défenseur Des Droits : 
www.defenseurdesdroits.fr 

Le relais du défenseur des droits en région : houcine.arab@defenseurdesdroits.fr 

OU

l’association nationale de défense des consommateurs et des usagers (CLCV) : 
www.clcv.org 

Le relais CLCV à Montpellier : montpellier@clcv.org



Annexes

35



Liste non exhaustive 
des alternatives 

Candidat à la location en difficulté ou agent immobilier désireux de faire 
connaitre des solutions alternatives pour favoriser l’accès au logement : voilà 
quelques contacts utiles.

Le bail Glissant

ADAGES : 1925 Rue de St Priest, Montpellier

Horaires d’ouvertures: Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Téléphone : 0467104000

GAMMES : 6 rue St Barthélémy, 34000 Montpellier 

Téléphone : 04 67 92 90 76
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HABITER ENFIN : 3 Rue Pagézy, 34000 Montpellier

Téléphone: 04 67 58 40 08

E-mail: habiter.enfin@wanadoo.fr

BOUTIQUE LOGEMENT : 1 bis rue de la vieille, 34000 Montpellier

Horaires d’ouverture : Lundi 10h-13h et 14h-17h, Mardi 10h-13h et 14h-19h, 
Mercredi et Jeudi 10-13h et 14h-18h, Vendredi 14h-18h, Samedi 10h-13h.

Téléphone : 04 99 61 46 65
 

Le logement intergénérationnel

CONCORDA LOGIS 

Association loi 1901 CONCORDA LOGIS  souhaite remédier à l’isolement des 
seniors et apporter une solution supplémentaire d’hébergement aux jeunes 
pour un coût modéré. Afin de créer le lien intergénérationnel recherché, 
l’association met en relation le senior (valide et autonome) avec le jeune, selon 
leurs profils, leurs goûts, leurs centres d’intérêts et leurs loisirs pour faciliter les 
moments partagés. 

Permanence les lundi, mardi, jeudi et vendredi

de 10h30 à 13h30

Téléphone : 04 67 54 95 12

Les aides disponibles pour les jeunes
LA BOUTIQUE LOGEMENT JEUNES 

La ville a confié le dispositif « Clé Montpellier logement » à LA BOUTIQUE 
LOGEMENT JEUNES. Agé de moins de 30 ans en contrat de travail (CDI, 
CDD, Intérim), en contrat de professionnalisation (de plus de 6 mois), ou 
demandeur d’emploi, la ville aide les jeunes à s’installer selon 3 modalités :

Une aide au financement du premier mois de loyer ou une aide au financement 
des équipements d’installation (appareil de cuisson, couchage etc.) dans la 
limite de 800 euros, ou une aide financière au dépôt de garantie dans la limite 
de 100 euros.

Téléphone : 04 99 61 46 65
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SERVICE LOGMENT DU CRIJ
Information et accompagnement dans la recherche de logement

Téléphone : 04 67 04 36 66

L’agence Immobilière à Vocation Sociale (AIVS) 
L’AIVS assure la gestion de logements pour le compte de propriétaires privés 
au bénéfice de locataires ayant des revenus modestes.

Les avantages :

- La gestion locative adaptée du bien avec un accompagnement des locataires 
dans leur projet 

- Le montage des dossiers administratifs et financiers (FSL, Loca-Pass etc.)

- La souscription d’une assurance des loyers impayés afin de garantir la 
continuité de paiement du loyer

- L’accompagnement d’un projet de rénovation du logement

- L’information et l’appui à l’obtention d’avantages fiscaux en contrepartie de 
loyers à prix maitrisés

Téléphone : 04 99 61 09 18

Pour les propriétaires

L’agence Nationale de l’Habitat (ANAH) 
L’ ANAH propose des aides aux propriétaires occupants et bailleurs qui 
souhaitent réhabiliter leur logement.

Ces aides sont mobilisables pour des travaux :

- Permettant de remédier à l’indignité, la dégradation ou l’indécence du 
logement 

- Apportant la sécurité et la salubrité du logement 

- Nécessaires à l’autonomie de l’occupant

Pour en savoir plus sur les critères d’aides à la rénovation du parc privé dans 
l’Hérault : http://www.herault.fr/logement/aides-a-rehabilitation-parc-prive

Horaires d’ouverture : de 09h00 à 11h30 le Mardi

Téléphone : 04 34 46 61 90
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Liste des pièces justificatives pour 
constituer son dossier

Les pièces autorisées
Les mêmes informations peuvent être demandées au garant (caution simple 
ou solidaire).

- Une pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport, carte de séjour) 

- Les trois derniers bulletins de salaire plus celui de décembre 

- Les 2 derniers avis d’imposition ou de non-imposition 

- Un contrat de travail 

- Au maximum la production de deux bilans pour les travailleurs indépendants 

- La dernière quittance de loyer 

- Un dépôt de garantie (ou garantie équivalente) d’un montant inférieur ou 

égal à un mois de loyer hors charges.

Les pièces qui ne sont pas autorisées
En préalable à l’établissement du contrat de location, le bailleur ne peut pas 
demander au candidat à la location de produire certains documents, à savoir 
(loi du 6 juillet 1989, article 22-2) :

- La photographie d’identité hormis celle de la pièce justificative d’identité 

- La carte d’assuré social et le dossier médical personnel

- Une copie de relevé de compte bancaire ou postal  ou une une attestation 
de bonne tenue de compte bancaire ou postal 

- Une attestation d’absence de crédit en cours 

- Une autorisation de prélèvement automatique 

- Le jugement de divorce, à l’exception du paragraphe commençant par 
l’énoncé : « Par ces motifs » 

- Une attestation du précédent bailleur indiquant que le locataire est à jour 
de ses loyers et charges, dès lors que le locataire peut présenter d’autres 
justificatifs 

- Une attestation de l’employeur dès lors qu’il peut être fourni le contrat de 
travail et les derniers bulletins de salaire

39



- Le contrat de mariage ou un certificat de concubinage 

- Un chèque de réservation de logement 

- Un extrait de casier judiciaire ; la remise sur un compte bloqué de biens, 
d’effets, de valeurs ou d’une somme d’argent correspondant à plus d’un mois 
de loyer en principal en l’absence du dépôt de garantie ou de la souscription 
de la garantie autonome prévue à l’article 2321 du Code civil 

- La production de plus de deux bilans pour les travailleurs indépendants

- Une copie des informations contenues dans le fichier national des incidents 
de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) ou de l’information de la 
non-inscription à ce fichier.

Pour plus d’informations vous pouvez contacter l’ADIL34
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SOUTENEZ FACE HÉRAULT

8 bis, Boulevard Ledru-Rollin -34000 Montpellier
Tél : 04 99 23 17 69 Fax : 04 67 52 16 30 

face.herault@fondationface.org 
www.face-herault.org

www.facebook.com/FaceHerault

Depuis 1993, la Fondation 
Agir Contre l‘Exclusion 
(FACE), reconnue d'utilité 
publique, mobilise le secteur 
économique à travers ses 
clubs territoriaux af in de 
mener des actions pour aider 
les plus démunis.

FACE Hérault a été créé pour 
mener des actions adaptées 
à notre territoire. Soutenez 
l’action de FACE. 

Don entreprise 
60% du don est exonéré dans la limite de 5/1000ième du chiffre d’affaires.                  

Don personnel
66% de votre don 2012 sera exonéré de votre impôt sur le revenu 2012, dans la limite 
de 20% de votre revenu net imposable.

Je suis assujetti à l’ISF
Je bénéf icie d’une réduction de 75% du montant de mon don, plafonné à 50 000€, au 
titre du don à une Fondation reconnue d’utilité publique, selon la loi TEPA du 27 
août 2007.

 Libellez votre chèque à l’ordre de FACE


