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LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE LES RÉSULTATS DU RAPPORT DU 
DÉPARTEMENT DES SERVICES FINANCIERS SUR LES LIGNES ROUGES À 

LONG ISLAND, ROCHESTER ET SYRUCUSES  
  

Le département des services financiers conclut des accords avec deux prêteurs 
hypothécaires afin d'améliorer les services offerts à l'ensemble de leurs 

communautés  
  

Ces accords s'inscrivent dans le cadre des efforts déployés à l'échelle pour tout 
l'État pour lutter contre la discrimination en matière de logement  

  
  

La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd'hui un nouveau rapport du 
département des services financiers qui met en lumière les disparités raciales 
persistantes dans les pratiques de prêt hypothécaire à Long Island, à Rochester et à 
Syracuse, dans le cadre d'une enquête en cours à l'échelle de l'État sur le redlining. 
Cette annonce fait suite à un rapport précédemment publié par le département des 
services financiers qui identifiait le redlining et d'autres formes de discrimination en 
matière de logement par les prêteurs hypothécaires, en particulier les prêteurs non 
dépositaires, dans les quartiers à majorité minoritaire de Buffalo.  
  
a déclaré la gouverneure Hochul.« Ce rapport met en lumière les obstacles auxquels 
les communautés de couleur, qui ont historiquement été confrontées à la discrimination 
lors de la recherche d'un prêt hypothécaire, continuent de se heurter lorsqu'il s'agit de 
faire du rêve de l'accession à la propriété une réalité, » a déclaré la gouverneure 
Hochul. « Alors que notre État est en pleine crise du logement, des pratiques comme le 
redlining non seulement restreignent l'accès des New-Yorkais à la propriété, mais 
menacent également l'accessibilité financière de l'État. Mon administration reste 
engagée dans la lutte contre la discrimination en matière de logement dans l'État de 
New York et dans l'exploration de solutions, comme l'expansion de la loi sur le 
réinvestissement communautaire, afin de garantir que le chemin vers l'accession à la 
propriété soit accessible à tous. »  
  
La directrice du département des services financiers, Adrienne A. Harris, a 
déclaré, « Les communautés de couleur continuent d'être confrontées à la 
discrimination et aux obstacles qui les empêchent de réaliser leur rêve d'accéder à la 
propriété. Je m'engage à faire en sorte que tous les prêteurs servent l'ensemble de leur 
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communauté, car l'égalité d'accès à un crédit abordable est la clé non seulement de 
l'accession à la propriété, mais aussi du développement de la richesse générationnelle 
et de la lutte contre les inégalités. »  
  
Le département des services financiers a précédemment publié un rapport identifiant le 
redlining dans la région métropolitaine de Buffalo et le résultat d'une action d'application 
connexe. L'enquête du Department of Financial Services sur les prêts hypothécaires 
dans les régions métropolitaines de Syracuse et de Rochester et dans les comtés de 
Nassau et de Suffolk a de nouveau révélé un manque persistant de prêts aux 
personnes de couleur et dans les quartiers à majorité minoritaire.  
  
Le département des services financiers a analysé les données de la Home Mortgage 
Disclosure Act et a constaté ce qui suit :  
  

• Dans le comté de Nassau, où la population est à 41,8 % non blanche, les 
prêteurs accordent en moyenne 34,27 % de leurs prêts à des emprunteurs 
s'identifiant comme des personnes de couleur. Parmi les prêteurs opérant dans 
le comté, les prêts aux emprunteurs s'identifiant comme des personnes de 
couleur varient de 14,9 % à 50,22 %.  

• Dans le comté de Suffolk, où la population n'est pas blanche à 33,7 %, les 
prêteurs accordent en moyenne 21,86 % de leurs prêts à des emprunteurs 
s'identifiant comme des personnes de couleur. Parmi les prêteurs opérant dans 
le comté, les prêts aux emprunteurs s'identifiant comme des personnes de 
couleur varient de 13,07% à 36,85%.  

• Dans la zone métropolitaine de Rochester, où 23,9 % de la population n'est pas 
blanche, les prêteurs accordent en moyenne 11,32 % de leurs prêts à des 
emprunteurs s'identifiant comme des personnes de couleur, soit moins de la 
moitié de ce que l'on pourrait attendre en se basant uniquement sur la 
composition de la population.  

• De même, dans la zone métropolitaine de Syracuse, 18,7 % de la population 
n'est pas blanche, mais en moyenne, les prêteurs accordent 8,67 % de leurs 
prêts à des emprunteurs s'identifiant comme des personnes de couleur.  

  
Le rapport contient des détails sur les performances des institutions individuelles en 
matière de prêts dans les quartiers à majorité minoritaire et aux emprunteurs 
s'identifiant comme membres d'un groupe minoritaire, ainsi que des cartes de l'activité 
de prêt dans les villes.  
  
Bien que l'enquête du Département des services financiers n'ait pas révélé d'infractions 
à la législation sur le prêt équitable, deux prêteurs hypothécaires, 1st Priority Mortgage, 
Inc. et Premium Mortgage Corporation, ont accepté de réformer leurs pratiques de prêt 
et de mettre en œuvre des programmes visant à garantir un meilleur accès aux 
communautés historiquement mal desservies de l'ouest et du centre de l'État de New 
York. Ces prêteurs hypothécaires accordent chaque année des centaines de prêts 
hypothécaires à Rochester, Syracuse et Buffalo. Les enquêtes du Département des 
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services financiers sur d'autres prêteurs à Buffalo, Rochester, Syracuse et Long Island 
sont en cours.  
  
Le département élabore actuellement des règlements pour mettre en œuvre la nouvelle 
loi de New York sur le réinvestissement communautaire, qui étend la surveillance aux 
prêteurs hypothécaires non dépositaires opérant dans l'État. Les conclusions de ces 
études et enquêtes sur le redlining seront prises en compte dans la réglementation 
proposée, qui sera publiée pour commentaires publics en 2023.  
  
Les annonces d'aujourd'hui s'inscrivent dans le cadre d'un effort permanent de l'État 
pour lutter contre la discrimination en matière de logement. En août, la gouverneure 
Hochul et la procureure générale Letitia James ont annoncé des règlements avec trois 
sociétés de courtage immobilier pour un montant total de plus de 115 000 dollars, en 
plus de l'obligation de suivre des formations sur le logement équitable, pour 
discrimination envers les acheteurs de couleur. En décembre 2021, la gouverneure 
Hochul a signé un ensemble de neuf projets de loi visant à résoudre de nombreux 
problèmes identifiés dans un rapport d'enquête de Newsday, qui explorait la 
discrimination et les préjugés explicites et implicites existant dans le secteur immobilier. 
Les projets de loi incluent le Fonds d'antidiscrimination dans le logement qui permet à 
l'État de mener des tests de logement équitable. Les projets de loi ont également 
renforcé la formation et les amendes maximales pour les fautes commises par les 
courtiers et les vendeurs immobiliers.  
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