L’application des lois d’égalité
face au logement aux États-Unis
Dans le concert des discriminations aux États-Unis, celles relatives
au logement ont diminué dans le courant des années quatre-vingt-dix. Les Blancs auraient
donc raison d’estimer que, dans ce domaine précis, les Noirs peuvent parfois être traités
comme leurs égaux aujourd’hui. Mais ce “parfois” reste de rigueur, plus d’un quart des Américains
se disant contre les lois d’égalité dans le logement – au motif qu’elles heurtent leur conception
de la liberté de vendre ou de louer un bien immobilier.
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La discrimination et la ségrégation face au logement font partie du tissu et
de la structure de l’inégalité raciale et de la politique américaines. Il est
important de d’abord s’intéresser aux éléments-clés qui forment le paysage
de l’inégalité raciale pour mieux apprécier comment les problèmes du logement sont positionnés et pourquoi cette ségrégation reste l’une des marques
distinctes de la politique américaine dans le domaine des droits civiques.
L’absence d’un système de contrôle du problème racial, qui permettrait de mesurer de façon objective et convaincante les disparités inhérentes au système, affaiblit la plupart des analyses en matière de politique du logement. L’absence d’évaluations systématiques de l’efficacité
des lois sur les droits civiques signifie qu’il y a peu de preuves solides
qu’elles aient apporté des améliorations au système. Aussi, l’accroissement de la population provenant d’une immigration à grande échelle
d’Hispaniques et d’Asiatiques va sans nul doute créer des confusions et
changer le pouvoir moral des Noirs américains sur la politique d’égalisation raciale(1). Des inégalités systémiques à long terme – dans l’emploi, les salaires et les revenus – limitent profondément la capacité des
Noirs et des Hispaniques à accéder à la propriété. Alors que les formes
traditionnelles et mesurées d’intolérance raciale ont notablement diminué dans ce pays durant les cinquante dernières années, de nouvelles
formes de racisme les ont peut-être supplantées(2). La question raciale
demeure un sujet impopulaire aussi bien dans la conversation quotidienne que dans le discours politique. Les Américains semblent à la fois
obsédés par cette question et défensifs et incapables de s’exprimer,
limitant de ce fait les législateurs(3). La question raciale n’est pas une
partie claire du discours public, en grande partie parce que les Noirs et
les Blancs perçoivent le racisme d’une manière assez différente.
L’opposition entre les opinions des Blancs, qui pensent que la question
raciale est dépassée, et les sentiments des Noirs américains, qui sont
convaincus que cette question ne se porte que trop bien, est bien connue.
La tension entre l’opinion dominante blanche et l’opinion minoritaire
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noire constitue une raison majeure – faute d’autres preuves irréfutables –
que davantage de progrès dans ce sens apparaît difficile. Car la plupart des
Blancs dans ce pays pensent que la discrimination raciale ne constitue
plus un problème majeur pour les minorités. Un sondage mené par Gallup
en juin 1997, par exemple, rapporte que les trois quarts des Blancs pensent que “les Noirs sont traités de la même façon que les Blancs”. Ces
derniers pensent également que les Noirs et les autres minorités ont fait
des progrès substantiels durant cette dernière décennie et plus ; en fait,
la population blanche américaine à bas revenus est la plus convaincue
que les Noirs ont fait beaucoup de progrès(4). Alors que la plupart des
Blancs pensent qu’il n’y a pas actuellement beaucoup de discriminations,
Quand la plupart des Blancs estiment
presque tous les groupes minoritaires
qu’il n’y a pas beaucoup de discriminations,
pensent le contraire et en font l’expépresque tous les groupes minoritaires
rience(5). Richard Delgado exprime ce
pensent le contraire et en font l‘expérience.
dilemme : “Les Blancs voient rarement des actes de racisme flagrant ou
subtil, alors que les minorités en font très souvent l’expérience.”(6) En
termes absolus, les Blancs et les Noirs habitent sur des planètes conceptuelles différentes(7).
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La ségrégation par la consommation
L’endroit où les Noirs sont le plus susceptibles de voir et de ressentir un
mauvais traitement en raison de leur race est celui des achats : dans un
un sondage national, 22 % d’entre eux disent avoir fait l’expérience
d’une forme de discrimination ou d’une autre durant les trente derniers
jours de leurs achats, mais seulement 5 % rapportent une telle expérience dans “l’immobilier et la location d’un logement”. La question
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était la suivante : “Pouvez-vous penser à une occasion où vous avez été
traité de façon injuste dans les endroits suivants parce que vous êtes
Blanc, Noir, Asiatique, Indien d’Amérique, de race mixte, Hispanique ?
Dans un magasin où vous faisiez vos achats ? Sur votre lieu de travail ? Dans un restaurant, bar, au cinéma ou dans d’autres centres
d’animation ? Sur votre lieu de prière ? Ou dans n’importe quelle autre
situation ?” Pour le Blanc et le Noir moyen, acheter une maison ou
louer un appartement n’est pas fréquent et, pour la personne moyenne
interrogée, cela n’a souvent pas eu lieu durant le mois précédent.

Habitats dégradés
dans Manhattan,
au cœur de New York.
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Le mauvais traitement racial visible et tangible n’est bien sûr pas
nécessairement la forme la plus paralysante des désavantages raciaux.
Nous avons appris, à travers une série d’études conduites par le ministère du Logement et de l’Aménagement urbain (Housing and Urban
development department – HUD) depuis 1977 que, dans ce secteur, des
pratiques persistent même si elles sont subtiles et cachées. La méthodologie employée pour mettre à jour ces pratiques est celle du “testing”,
qui consiste à envoyer des paires de demandeurs de logement comparables pour mesurer les différences. Ces “testeurs” sont identiques
dans toutes leurs caractéristiques, sauf la race. Ils simulent la
recherche d’un emploi, d’un logement ou d’un produit de consommation. C’est une méthode directe, qui mesure si les personnes également
qualifiées sont traitées de façon comparable, la méthode indirecte uti-
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lisant des outils statistiques pour estimer le rôle que la race joue dans
la variation globale du comportement et des attitudes.
À l’échelle nationale, trois projets de recherche majeurs ont utilisé
ces contrôles (souvent appelés “vérifications”)(8) pour mettre à jour ces
traitements différents : le premier a été le “Housing market practices
survey” en 1977 ; le second, “Housing discrimination study” (HDS) en
1989, a rassemblé des données émanant de vingt-cinq régions métropolitaines ; la troisième étude nationale sur le logement a été publiée
récemment par le HUD, elle est intitulée “HDS 2000”. En 1977, le HUD
a trouvé que 27 % des agents vendant des locations et 15 % de ceux vendant des logements ont commis au moins un acte de discrimination
face au logement ; des actes dont l’effet cumulé a probablement touché
plus de 2,5 millions de Noirs américains à la recherche d’un logement.
En 1989, des niveaux comparables de refus de logement ont été rapportés : 20,5 % de discriminations dans le marché de location et 11 %
dans les ventes, avec en plus 7 % de cas poussés dans une certaine
direction du marché des ventes selon leur race. Peu de Noirs ont
essuyé un refus catégorique – 15 % cherchant à louer un appartement
et 8 % à acheter une maison – ou un refus d’informations, mais en
maintes occasions les Noirs ont été traités différemment. Une forme ou
une autre de discrimination a eu lieu dans à peu près la moitié des tentatives par les Noirs et les Hispaniques de trouver un appartement ou
une maison. La recherche indique ainsi que le niveau de discrimination n’avait pas considérablement changé depuis 1977(9).
Les deux premières études suggèrent que le fair housing act (loi
sur l’égalité en matière de logement) de 1968 n’a pas eu d’impact mesurable sur le niveau total de mauvais traitement racial dans les régions
métropolitaines américaines jusqu’au début de 1989. Aucune forme
nouvelle de mauvais traitement n’a émergé, mais la plupart du temps,
les mêmes différences de traitement ont été rapportées. Les données
des vérifications mentionnées ci-dessus suggèrent que le fair housing
act de 1988 n’a pas eu d’impact mesurable sur la manière dans laquelle
les agents immobiliers ont traité les Noirs américains à la recherche
d’un logement jusqu’à la fin des années quatre-vingt. Cependant, la
mise en place des amendements au fair housing act a-t-il eu, avec son
ensemble d’amendes et de punitions plus sévères, pour résultat un
changement mesurable dans l’attitude des agents immobiliers ?
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directement
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Journal of economic
perspectives, n° 12,
printemps 1998, pp. 27-28.
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La discrimination au logement a diminué
Une nouvelle vague de recherches avec contrôles a été publiée par le
HUD au début de novembre 2002. Cette nouvelle étude sur la discrimination en matière de logement a impliqué 4 600 paires de “testeurs”
dans vingt régions métropolitaines. Les contrôles ont été effectués pour
les Noirs dans seize régions métropolitaines, et pour les Hispaniques
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dans dix régions métropolitaines. Cette nouvelle étude est d’une importance significative parce qu’elle fournit aux législateurs et aux chercheurs des preuves claires que le niveau de discrimination face au logement a diminué ou est demeuré le même depuis la dernière mesure en
1989. La conclusion majeure des résultats de l’étude faite en 2000, comparée aux données de 1989, est la suivante : “La fréquence d’un traitement défavorable régulier contre les personnes en recherche de logement qui font partie de groupes minoritaires a diminué pendant la
dernière décennie”(10). Entre les deux vérifications nationales, on
constate un déclin global de 27 % dans le niveau de discrimination subi
par les Noirs et les Hispaniques à la recherche d’un logement à acheter.
Pour les Noirs, le niveau a baissé de 29 % à 17 %. Pour les Hispaniques,
il est passé de 27 % à 20 % dans les vérifications. Même si la discrimination en matière de logement demeure, les comportements progressent. Pour les locataires Noirs américains, elle est en baisse de 18 %.
Pour les propriétaires, elle est en baisse de 41 %. Il n’y a pas eu de différence dans le traitement des locataires hispaniques. Cependant, leur
expérience de discrimination sur le marché de la location, à hauteur de
25 %, est pour la première fois plus élevée que celle des Noirs.
On a également des preuves d’une certaine discrimination dans le
financement d’un logement, mais le plus gros de l’information provient
de vérifications locales, telles que celles conduites dans la région
métropolitaine de Washington DC(11). L’étude sur la discrimination en
matière d’emprunts, utilisant des contrôleurs et complétée par le HUD,
permet de comprendre les étapes du traitement différentiel dans deux
marchés dans lesquels les Noirs et les Hispaniques cherchent des
emprunts-logement(12). En raison du nombre relativement faible des
contrôles menés dans les deux villes, beaucoup de différences
n’étaient pas significatives d’un point de vue statistique. Par exemple,
même si les Blancs ont été favorisés dans 6,7 % des tests portant sur le
montant de l’emprunt suggéré par la banque et si les Noirs n’ont été
favorisés que dans 2,7 % des cas, la différence n’est pas significative(13).
Toutefois, pour les Hispaniques, la différence est la suivante : les
Blancs ont été favorisés dans 8,2 % des cas contre 2,5 % pour les
Hispaniques. Pour les Noirs, il y a peu de différence dans le montant de
l’emprunt offert, alors que les Hispaniques n’ont reçu qu’un montant
maximum de 219 546 dollars contre 232 000 pour les Blancs, ce qui est
une différence significative.
En ce qui concerne le nombre de produits que les banques et les prêteurs ont offert, les Blancs ont été informés de plus de produits dans 44 %
des contrôles, et les Noirs ont été favorisés dans seulement 26,7 % des
cas. Ceci représente une différence de 2,75 produits pour les Blancs et
2,42 produits pour les Noirs. Pour les Latinos, ils ont été favorisés dans
31 % des cas et les Blancs favorisés dans 54 % des contrôles ; les Blancs
ont été au courant de 2,87 produits et les Latinos de 2,37 produits.
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Les “droits civiques” ont-ils été efficaces ?
Les tendances et changements rapportés ci-dessus se sont produits
pour une variété de raisons économiques, sociales et juridiques. Il est
donc nécessaire de cibler les évaluations et les données de recherche
pour comprendre, dans la mesure du possible, le rôle du mouvement
des droits civiques dans la survenue d’un changement, qu’il soit positif
ou négatif. Les programmes ont-ils réussi ou échoué et, en particulier,
avons-nous des preuves que les lois sur l’égalité face au logement ont
été la cause du déclin de la discrimination rapporté ci-dessus sur les
marchés de la location et de la vente ? Ces programmes de mise en
application ont-ils contribué à des améliorations ?
En réalité, relativement peu d’Américains utilisent les mécanismes
existants conçus pour protéger leurs droits et assurer l’égalité dans l’accès au logement. Bien que des contrôles nous indiquent des niveaux de
discrimination vis-à-vis des Noirs et des Hispaniques qui se traduiraient
potentiellement en des millions de
plaintes portées, relativement peu
Environ un quart des Blancs américains
de membres de ces classes protédisent qu’ils ne soutiennent pas les lois
gées portent plainte. Tout au long
sur l’égalité dans le logement,
des années quatre-vingt-dix, à peu
et estiment qu’il est légal de refuser un logement.
près 9 000 plaintes ont été reçues
chaque année par les agences fédérales, aux niveaux de l’État et local (par comparaison, environ 100 000
plaintes ont été déposées pour discrimination dans le domaine de l’emploi). Une divergence notable apparaît donc entre la fréquence de la discrimination et sa traduction judiciaire.
Nous avons une certaine idée des raisons pour lesquelles il y a si peu
de plaintes contre la discrimination en matière de logement, grâce à une
nouvelle étude du ministère du Logement (HUD) sur la conscience
publique des lois sur l’égalité en matière de logement. Une enquête téléphonique a été menée parmi 1 001 adultes par le HUD dans quarantehuit États entre décembre 2000 et janvier 2001(14). Les résultats-clés de 14)- Martin Abravenal
Mary Cunningham,
cette étude sont faciles à résumer. Les Américains ont en général une et
“How much do we know ?
compréhension claire que la discrimination raciale face au logement est Public awareness of the
Nation’s fair housing laws”,
illégale. Plus de 80 % du public sait, par exemple, qu’il est illégal de limi- The Urban Institute,
Washington (DC), avril 2002.
ter seulement la vente de logements aux Blancs.
Sur ces larges tendances de base qui méritent d’être notées pour
ceux qui ne connaissent pas bien les États-Unis, deux résultats majeurs
sont préoccupants. D’abord, environ un quart (27 %) des Blancs américains disent qu’ils ne soutiennent pas les lois sur l’égalité dans le
logement, et avancent qu’il est légal de refuser un logement – “les propriétaires ont le droit de décider eux-mêmes à qui ils veulent vendre
leur logement, même s’ils préfèrent le vendre à des gens d’une certaine race, région ou pays”. Une seconde source de preuves disponible
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sur la relation entre les niveaux de discrimination réelle et l’efficacité
des lois sont les évaluations récentes des procédures de mise en application des lois visant à assurer l’égalité de traitement dans le marché
du logement. Le National council on disability a publié, en
novembre 2001, un rapport important évaluant leur efficacité, en se
concentrant spécialement sur le traitement des handicapés(15). Au
cœur de son évaluation, l’échec du HUD de fournir une direction et une
gestion régulières du processus d’application des lois est flagrant : “Il
en résulte que les promesses des lois sur l’égalité face au logement
sont restées vides pour beaucoup d’Américains, avec ou sans handicaps.” Il note également que, pendant les années quatre-vingt-dix, le
nombre de plaintes portées contre le HUD a diminué à 30 % en dessous
du niveau de 1992. De plus, alors que le Congrès lui a demandé de s’occuper des dossiers en cent jours, il en a fallu quatre cent soixante-dix
pour clore un dossier, soit plus de cinq fois le temps mandaté.
Une autre évaluation du processus de mise en application des lois
promouvant l’égalité de traitement dans le marché du logement, effectuée par des chercheurs de l’Université de New York (NYU), a trouvé
que la majorité des personnes accusées (63,5 %) au nom de ces lois se
sont déclarées très insatisfaites ou insatisfaites du processus d’application administrative de cette loi par le HUD. Parmi les plaignants,
27 % se sont déclarés insatisfaits. De chaque côté, seulement une minorité a conclu à la fin de son cas que le processus était “juste” (42 % des
plaignants et 36 % des accusés)(16).
Les personnes accusées dans des cas de ce genre préfèrent les tribunaux fédéraux et se méfient des tribunaux des agences administratives ; le ministère du Logement ne fait pas exception à la règle. Il est
considéré comme partial et inéquitable. 65 % des accusés pensent que
son personnel n’a pas agi de manière équitable ; 55 % pensent qu’il
ne les a pas écoutés ou pris au sérieux ; presque 67 % pensent que l’enquête n’a pas été juste ou impartiale. Cette perception négative de la
mise en application de la loi par le HUD pourrait bien entendu être un
exemple de la façon dont les propriétaires réagissent par rapport à
n’importe quelle agence gouvernementale.

L’échec des “inner cities”
17)- Sources : 1940, 1950,
1960, Kerner Commission
report, p. 247 ; 1970, 1980,
1990, Massey and Denton,
American apartheid, p. 222.
18)- Eric Schmitt,
“Segregation growing among
US children”, The New York
Times, 2 mai 2001, p. 28.
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Une troisième base à notre disposition pour déterminer indirectement
l’efficacité des lois sur l’égalité en matière de logement réside dans l’évolution de la ségrégation raciale au niveau résidentiel. Celle-ci a diminué
modestement durant ces dernières décennies. En 1940, l’index de “dissimilitude” était de 85,5 %, et en 1990 il était de 65 %. Il a diminué quelque
peu dans deux cents régions métropolitaines durant la décennie quatrevingt-dix pour tomber à environ 62 %(17). “Dans l’ensemble, les Noirs et
les Blancs vivent de façon quelque peu plus intégrée qu’en 1990.”(18)
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En 2000, un individu blanc moyen habitait dans un quartier qui était environ 83 % blanc et 7 % noir, alors que le Noir moyen habitait dans une communauté qui était 54 % noire et seulement 33 % blanche. Il y a cependant
une incertitude considérable quant aux causes de ce déclin graduel. Il est
en partie dû à des améliorations économiques, en partie à des changements de préférence chez les Blancs concernant la ségrégation, et en partie à la lutte judiciaire contre la ségrégation avec toutes les tensions que
nous avons relevées entre la discrimination et la mise en vigueur des lois
visant à assurer l’égalité de traitement dans le marché du logement.
Robert Woodson a posé la question il y a plus de dix ans : “Pourquoi
les gains venant des droits civiques des vingt dernières années sontils passés à côté des Noirs américains pauvres, même pour ceux qui
habitent dans des villes gérées politiquement par des Noirs ?” Bon
nombre d’experts en sciences sociales a de même noté que l’échec de
la politique raciale américaine est tout entier résumé dans l’expression
“inner cities”. Ces ghettos raciaux persistants sont un signe des limites
des droits civiques, pris de façon isolée par rapport à d’autres programmes dont le but est le développement économique des villes. Le
paysage des relations raciales aux États-Unis est devenu lié inextricablement à des disparités économiques inhérentes au système et à la
concentration de pauvreté dont la persistance a créé des obstacles
sérieux à des solutions prenant en compte la seule question raciale.
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Le paradoxe de la déségrégation est donc que, alors qu’il y a eu des
améliorations palpables dans la vie des Noirs américains et que les
croyances racistes ont diminué chez beaucoup de Blancs, un nombre
modeste de Noirs appartenant à la classe moyenne partent des régions
les plus pauvres, laissant derrière eux les Noirs habiter près des Blancs
qui sont typiquement les moins tolérants. Des tendances au mauvais
traitement racial vont probablement diminuer les chances d’une plus
grande intégration.
Les États-Unis ont-ils quelque chose à offrir à ceux qui cherchent des
réponses à la question de savoir comment ils pourraient le mieux affronter leurs problèmes de division raciale ou ethnique ? Nous savons peu de
chose sur ce qui a provoqué un changement racial aux États-Unis. Nous
avons une compréhension limitée du rôle précis que les droits civiques ont
joué dans les diverses formes de progrès racial dans le logement qui ont eu
lieu ces quarante ou cinquante dernières années(19). Il y a peu de données
utiles et d’évaluations globales rigoureuses des effets sur les individus et
sur plusieurs années. Pour cette raison, je conclus que nous avons peu de
bons conseils à nous donner à nous-mêmes, et encore moins à d’autres.
Des changements se sont produits, mais il n’est pas clair qu’ils sont la
cause ou l’effet des droits civiques. Bien que nous ayons peu d’expérience
en matière de discriminations religieuse et antimusulmane, nous donnons
de mauvaises leçons en pratique – la plus manifeste d’entre elles étant le
fait que les droits civiques et les protections constitutionnelles sont facilement “mises de côté” en temps de crise. Contrôler les marchés de l’emploi, du logement et du crédit par la procédure du “testing” semble être
une base indispensable pour démontrer le niveau – la virulence – des pratiques racistes et pour estimer les coûts de la discrimination pour le
citoyen moyen. Dans le logement, le déclin mesuré dans les pratiques de
ségrégation mérite une analyse et une discussion plus en profondeur, afin
de déterminer quelles leçons elles apportent aux législateurs. Les
Hispaniques sont-ils maintenant la classe qui a le plus besoin des droits
civiques ? Que peut-on faire pour s’attaquer à l’indifférence massive
concernant la mise en application de la loi ? Autant de questions auxquelles il importe de chercher des réponses.
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