
Les critères de discrimination 
Une discrimination est une inégalité de traitement fondée sur un critère interdit par la loi (sexe, âge, 
état de santé...) et dans un domaine visé par la loi (accès à un service, embauche...). A ce jour, 23 
critères de discrimination (« critères prohibés ») sont fixés par la loi et répertoriés à l'article 225-1 
du code pénal. Ainsi, défavoriser une personne en raison de ses origines, son sexe, son âge, son état 
de santé, ses opinions... est formellement interdit par la loi et les conventions internationales 
approuvées par la France.

Quels sont les critères de discrimination ?

La loi interdit toute distinction ou traitement inégal en raison de 23 critères :

CRITERE EXEMPLE

Sexe
Je gagne moins que mon collègue qui 
exerce un travail comparable.

Origine
Je n'ai pas été embauché.e à cause de mes 
origines maghrébines.

Grossesse
Je n'ai pas retrouvé mon poste à mon 
retour de congé maternité.

Situation de famille
On ne m'a pas recrutée parce que je suis 
mère de trois enfants.

Apparence physique
On m'a refusé un emploi d'infirmière en 
raison de ma petite taille.

Patronyme
On m'a refusé un entretien d'embauche en 
raison de mon nom à consonance 
étrangère.

Lieu de résidence
On m'a refusé un chèque parce que j'habite
dans un département voisin.

Etat de santé
On m'a refusé le renouvellement de mon 
contrat parce que j'étais en arrêt maladie.

Handicap
On me refuse la participation à une sortie 
d'école en raison de mon handicap.

Caractéristiques génétiques
On a voulu me soumettre à des tests 
génétiques dans le cadre de l'examen 
médical préalable à mon embauche.

Moeurs
On m'a refusé un emploi parce que je suis 
fumeur.

Orientation sexuelle
On a refusé de me louer une salle pour 
mon mariage car je suis une femme 
homosexuelle.



Identité de genre
Je suis une femme transgenre et mon 
employeur refuse de modifier mes fiches 
de paye.

Age
On m'a refusé un crédit à la consommation
en raison de mon âge.

Opinions politiques
La mairie a refusé de me louer une salle en
raison de mes opinions politiques.

Activités syndicales
Ma carrière n'a pas connu d'évolution 
depuis que je me suis présenté comme 
délégué du personnel.

Appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, 
à une ethnie, une race, une nation

On a refusé de me louer une place de 
camping en raison de mon origine 
maghrébine.

Appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, 
à une religion

On m'a refusé l'accès à une salle de sport à 
cause de mon voile.

Perte d'autonomie
J'estime que mon père qui réside dans une 
maison de retraite, n'est pas pris en charge 
correctement.

La discrimination à l'égard d'une personne en raison de 
sa particulière vulnérabilité résultant de sa situation 
économique, apparente ou connue de son auteur

On a refusé de me louer un logement que 
j'avais les moyens de payer parce que je 
suis bénéficiaire du RSA.

Capacité à s’exprimer dans une langue autre que le 
français 

L'accès à cette boîte de nuit m'a été refusé 
car on m'a entendu parler arabe.

Les textes juridiques 

Une discrimination est une inégalité de traitement fondée sur un critère interdit par la loi -sexe, âge, 
état de santé, etc- et dans un domaine visé par la loi -accès à un service, embauche.

A ce jour, 23 critères de discrimination -«critères prohibés»- sont fixés par la loi et répertoriés à 
l’article 225-1 du code pénal. Ainsi, défavoriser une personne en raison de ses origines, son sexe, 
son âge, son état de santé, ses opinions, etc, est formellement interdit par la loi et les conventions 
internationales approuvées par la France.

Par ailleurs, une discrimination peut être directe ou indirecte. L'article 1er de la 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 définit ainsi ces deux notions:

«Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son 
appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, 
ses convictions, son âge, son handicap, son orientation ou identité sexuelle, son sexe ou son lieu de 
résidence, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne 
l'aura été dans une situation comparable.»
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018877783
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018877783


«Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en 
apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un 
désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette 
disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les 
moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.»

EXTRAITS DU CODE PÉNAL

Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Titre II : Des atteintes à la personne humaine
Chapitre V : Des atteintes à la dignité de la personne
Section 1 : Des discriminations
Article 225-1  , modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 86
Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le 
fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur 
apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, 
apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de 
santé, de leur perte d'autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs 
mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions 
politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s'exprimer dans une langue autre que le 
français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une 
Nation, une prétendue race ou une religion déterminée.
Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales sur le 
fondement de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l'apparence physique, 
de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son 
auteur, du patronyme, du lieu de résidence, de l'état de santé, de la perte d'autonomie, du handicap, 
des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre, de l'âge, 
des opinions politiques, des activités syndicales, de la capacité à s'exprimer dans une langue autre 
que le français, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une 
Nation, une prétendue race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces 
personnes morales.
 
Article 225-1-1  , créé par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 3
Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu'elles ont subi ou 
refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l'article 222-33 ou témoigné de tels 
faits, y compris, dans le cas mentionné au I du même article, si les propos ou comportements n'ont 
pas été répétés.
 
Article 225-1-2  , créé par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 177
Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu'elles ont subi ou 
refusé de subir des faits de bizutage définis à l'article 225-16-1 ou témoigné de tels faits.
 
Article 225-2  , modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 177
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La discrimination définie aux articles 225-1 à 225-1-2, commise à l'égard d'une personne physique 
ou morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elle 
consiste :
1° A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;
2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ;
3° A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
4° A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des 
éléments visés à l'article 225-1 ou prévue à aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ;
5° A subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en 
entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ou prévue aux articles 
225-1-1 ou 225-1-2 ;
6° A refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2° de l'article L. 412-8 du code de 
la sécurité sociale.
Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux 
fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros 
d'amende.
 
Article 225-3  , modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 86
Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables :
1° Aux discriminations fondées sur l'état de santé, lorsqu'elles consistent en des opérations ayant 
pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité 
physique de la personne ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité. Toutefois, ces 
discriminations sont punies des peines prévues à l'article précédent lorsqu'elles se fondent sur la 
prise en compte de tests génétiques prédictifs ayant pour objet une maladie qui n'est pas encore 
déclarée ou une prédisposition génétique à une maladie ou qu'elles se fondent sur la prise en compte
des conséquences sur l'état de santé d'un prélèvement d'organe tel que défini à l'article L. 1231-1 du 
code de la santé publique ;
2° Aux discriminations fondées sur l'état de santé ou le handicap, lorsqu'elles consistent en un refus 
d'embauche ou un licenciement fondé sur l'inaptitude médicalement constatée soit dans le cadre du 
titre IV du livre II du code du travail, soit dans le cadre des lois portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique ;
3° Aux discriminations fondées, en matière d'embauche, sur un motif mentionné à l'article 225-1 du 
présent code, lorsqu'un tel motif constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante 
et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée ;
4° Aux discriminations fondées, en matière d'accès aux biens et services, sur le sexe lorsque cette 
discrimination est justifiée par la protection des victimes de violences à caractère sexuel, des 
considérations liées au respect de la vie privée et de la décence, la promotion de l'égalité des sexes 
ou des intérêts des hommes ou des femmes, la liberté d'association ou l'organisation d'activités 
sportives ;
5° Aux refus d'embauche fondés sur la nationalité lorsqu'ils résultent de l'application des 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique ;
6° Aux discriminations liées au lieu de résidence lorsque la personne chargée de la fourniture d'un 
bien ou service se trouve en situation de danger manifeste.
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Les mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à 
favoriser l'égalité de traitement ne constituent pas une discrimination.
 
Article 225-3-1  , créé par Loi n°2006-396 du 31 mars 2006 - art. 45 JORF 2 avril 2006
Les délits prévus par la présente section sont constitués même s'ils sont commis à l'encontre d'une 
ou plusieurs personnes ayant sollicité l'un des biens, actes, services ou contrats mentionnés à l'article
225-2 dans le but de démontrer l'existence du comportement discriminatoire, dès lors que la preuve 
de ce comportement est établie.
 
Article 225-4  , modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 
121-2, des infractions définies à l'article 225-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités 
prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 5°, 8° et 9° de l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion 
de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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