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LE GOUVERNEUR CUOMO PRÉSENTE LA 1RE PROPOSITION DE L’ÉTAT DE 
L’ÉTAT DE 2017 : ASSURER LA GRATUITÉ DES ÉTUDES UNIVERSITAIRES POUR 

LES FAMILLES DE CLASSE MOYENNE DE L’ÉTAT DE NEW YORK 
 

Le Sénateur américain Bernie Sanders se joint au Gouverneur pour une annonce 
au Collège Communautaire de LaGuardia (LaGuardia Community College)  

 
Le programme, inédit dans le pays, offre un enseignement gratuit aux New-

Yorkais gagnant jusqu’à 125 000 $ par an, dans l’ensemble des collèges SUNY et 
CUNY proposant un programme d’études de deux et quatre ans 

 
Cette initiative révolutionnaire supprime les droits d’inscription aux universités 
publiques de l’État de New York, permettant ainsi d’alléger le fardeau écrasant 

des prêts aux étudiants, et de placer davantage de New-Yorkais sur la voie de la 
sécurité financière 

 
Le nouveau programme de bourses d’études Excelsior encourage davantage 

d’étudiants à obtenir leur diplôme dans les temps, ce qui permet d’améliorer les 
taux de diplômés des collèges publics de l’État de New York 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo, en compagnie du Sénateur américain Bernie 
Sanders du Vermont, a dévoilé aujourd’hui la 1re proposition phare de son programme 
pour 2017 : supprimer les droits d’inscription pour les familles de classe moyenne de 
l’État de New York dans tous les collèges SUNY et CUNY proposant des programmes 
d’études de deux et quatre ans. Le programme d’études universitaires gratuites de 
l’État de New York, la bourse d’études Excelsior, est le premier en son genre dans le 
pays, et permettra d’alléger le fardeau écrasant des dettes pesant sur les étudiants, tout 
en permettant à des milliers de jeunes étudiants brillants de réaliser leur rêve d’accéder 
à l’enseignement supérieur. 
 
Dans le cadre de cette proposition révolutionnaire, plus de 940 000 familles de classe 
moyenne et individus gagnant jusqu’à 125 000 dollars par an rempliraient les conditions 
requises pour bénéficier d’une scolarité gratuite au collège, dans l’ensemble des 
universités publiques de l’État de New York. Le programme de bourses d’études 
Excelsior permettra de garantir que les étudiants de l’ensemble de l’État, quel que soit 
leur statut socioéconomique, aient la possibilité de recevoir une éducation de qualité et 
d’acquérir les compétences dont ils ont besoin pour réussir dans notre économie 
mondialisée. 
 
« La formation universitaire n’est pas un luxe, c’est une nécessité absolue pour toute 
possibilité de mobilité économique, et grâce à ces bourses d’études Excelsior, inédites 
dans le pays, nous donnons aux New-Yorkais une chance de réussir, quel que soit le 



lieu d’où ils viennent, et sans le fardeau des dettes pesant sur les étudiants », a déclaré 
le Gouverneur Cuomo. « New York effectue un investissement majeur dans son atout 
le plus précieux, notre population, et soutient les rêves et les ambitions de ceux qui 
aspirent à une vie meilleure et qui sont prêts à travailler dur pour y parvenir. C’est un 
honneur, pour moi, de bénéficier du soutien du Sénateur Sanders, qui a ouvert la voie 
en vue de faire de l’accessibilité de l’enseignement supérieur un droit, et je sais que 
nous pouvons, ensemble, réaliser cet objectif, l’État de New York faisant de nouveau 
œuvre de pionnier. » 
 
Le sénateur américain Bernie Sanders a déclaré : « Si les États-Unis souhaitent 
réussir dans une économie mondiale extrêmement concurrentielle, nous avons besoin 
de la main-d’œuvre la mieux formée au monde. Avec l’explosion des technologies, et 
comme la plupart des emplois bien rémunérés nécessitent toujours plus de formation, 
nous devons nous assurer que tous les New-Yorkais, Vermontais et Américains aient 
accès à l’éducation dont ils ont besoin, peu importe leurs revenus familiaux. Autrement 
dit, nous devons assurer un accès gratuit aux collèges et universités publics pour les 
familles de classe moyenne et les familles de travailleurs de notre pays. C’est un 
combat mené par le Gouverneur Cuomo ici à New York, et c’est quelque chose que je 
soutiens fortement. J’incite les législateurs de l’État de New York à adopter cette 
proposition d’une importance capitale, et à devenir un modèle pour le reste de la 
nation. » 
 
Le programme d’études universitaires gratuites de l’État de New York, la bourse 
d’études Excelsior, exige que les étudiants participants soient inscrits à plein temps 
dans une université SUNY ou CUNY proposant un programme d’études de deux ou 
quatre ans. L’initiative couvrira les familles de classe moyenne et les personnes 
gagnant jusqu’à 125 000 dollars par le biais d’un programme d’aide supplémentaire. 
Actuellement, 80 pour cent des ménages dans l’État de New York 
gagnent 125 000 dollars ou moins, et environ 940 000 ménages comptent des enfants 
en âge de suivre une formation universitaire qui rempliraient les conditions requises 
pour participer à ce programme. D’après les prévisions d’inscription, le plan coûtera 
environ 163 millions de dollars par an, lorsqu’il sera pleinement effectif. 
 
La nouvelle initiative sera mise en œuvre progressivement au cours des trois 
prochaines années. Elle concernera, dans un premier temps, les New-Yorkais gagnant 
jusqu’à 100 000 dollars par an au cours de l’automne 2017, puis ceux qui gagnent 
jusqu’à 110 000 dollars en 2018, et enfin ceux dont le revenu annuel atteint 
125 000 dollars en 2019. 
 
Alors que les dettes des étudiants continuent à monter en flèche, atteignant 1,2 mille 
milliards de dollars à l’échelle du pays et dépassant les dettes contractées par carte de 
crédit, les dettes liées à l’achat d’un véhicule et les lignes de crédit hypothécaire en tant 
que deuxième source de dettes des consommateurs, ce programme s’efforcera de 
rendre le collège plus abordable pour les étudiants et les familles. 
 
L’initiative fonctionnera en s’appuyant sur les programmes d’aide généreux de l’État de 
New York. Actuellement, le programme d’aide aux frais de scolarité (Tuition Assistance 
Program ou TAP) fournit près d’1 milliard de dollars de subventions aux étudiants 
universitaires dans l’ensemble de l’État, et New York est l’un des deux seuls États de la 
nation à offrir ce type d’aide. Dans le cadre de ce programme, les étudiants éligibles 
continueront à bénéficier de l’aide TAP et de toutes les subventions fédérales 



applicables. Des fonds supplémentaires de l’État couvriront le reste des frais de 
scolarité pour les étudiants actuels ou nouveaux éligibles. 
 
Le programme d’études universitaires gratuites de l’État de New York incite également 
les étudiants à obtenir leur diplôme dans les temps. En 2013, seuls 38,7 pour cent des 
étudiants suivant un programme d’études de quatre ans dans une université publique et 
environ 8,5 pour cent des étudiants suivant un programme de deux ans dans un collège 
public dans l’État de New York ont obtenu leur diplôme dans les temps. De plus, 
en 2015, la dette moyenne des étudiants de l’État de New York s’élevait à 
29 320 dollars. 
 
Avec des frais de scolarité annuels moyens allant de 6 470 à 6 330 dollars dans les 
universités SUNY et CUNY pour une licence et allant de 4 350 à 4 800 dollars pour un 
diplôme universitaire du premier cycle, plus un étudiant passe de temps au collège, plus 
la dette contractée est importante. En exigeant que les étudiants soient inscrits à plein 
temps, le programme d’études universitaires gratuites de New York améliorera les taux 
de diplômés et allègera les dettes des étudiants, en encourageant davantage 
d’étudiants à obtenir leur diplôme dans les délais, en deux à quatre ans. 
 
New York est également le seul État du pays à offrir un programme de droit à 
l’annulation des dettes, basé sur les besoins, qui accorde des subventions aux 
diplômés universitaires de l’État de New York, quel que soit leur diplôme ou leur 
profession. Le programme d’annulation des dettes « Remettez-vous à flot » (Get on 
Your Feet Loan Forgiveness) du Gouverneur fournit une exonération de 
remboursement de prêts étudiants jusqu’à 2 ans aux nouveaux diplômés de l’État de 
New York. Ce programme, associé au programme de bourse d’études Excelsior de 
l’État de New York, permettra à New York de continuer à faire œuvre de pionnier en 
matière d’accessibilité des études universitaires. 
 
Un diplôme universitaire est nécessaire pour augmenter le pouvoir d’achat. Les études 
montrent qu’une personne titulaire d’une licence gagnera, en moyenne, près de 66 pour 
cent de plus au cours de sa vie qu’une personne qui ne possède pas de diplôme 
universitaire. Les personnes titulaires d’un diplôme universitaire du premier cycle 
peuvent s’attendre à gagner 24 pour cent de plus que celles qui possèdent un diplôme 
d’études secondaires. De plus, la formation universitaire devient de plus en plus 
indispensable, ce n’est pas un luxe. D’après les prévisions établies par le Département 
du Travail (Department of Labor) de l’État de New York, près de 3,5 millions d’emplois 
dans l’ensemble de l’État nécessiteront un diplôme universitaire du premier cycle ou de 
niveau supérieur d’ici 2024. Tandis que le paysage de l’économie mondialisée continue 
à évoluer, l’investissement dans une main-d’œuvre hautement qualifiée et éduquée n’a 
jamais été aussi important. 
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