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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA 3e PROPOSITION DE L’ÉTAT DE 
L’ÉTAT DE 2017 : RENDRE LES SERVICES DE GARDE D’ENFANTS PLUS 

ABORDABLES POUR LES FAMILLES DE CLASSE MOYENNE 
 

Le nouveau crédit d'impôt augmenté pour les services de garde d'enfants destiné 
aux classes moyennes permettront de réduire les coûts de garderie de plus de 

200 000 familles qui travaillent dans l’ensemble de l’État 
 

Les familles gagnant entre 60 000 et 150 000 dollars verront leurs avantages 
fiscaux plus que doubler en moyenne 

 
Cette initiative s’appuie sur les efforts majeurs au sein du pays déployés par le 

Gouverneur Cuomo dans l’objectif d’élargir les possibilités pour les New-Yorkais 
issus des classes moyennes 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a dévoilé aujourd'hui un nouveau crédit d'impôt 
augmenté pour les services de garde d'enfants destiné aux classes moyennes 
(Enhanced Middle Class Child Care Tax Credit), qui permettra à plus de 200 000 
familles issues des classes moyennes de bénéficier de services de garde d'enfants plus 
abordables. Pour de nombreuses familles, l'accès limité à ces programmes peut forcer 
les parents à devoir faire un choix entre offrir des services de garde sûrs et de qualité à 
leur enfant et travailler. 
 
« Trop de parents doivent sacrifier leur travail pour construire l'avenir financier de leur 
famille, car les services de garde d'enfants abordables et de qualité sont financièrement 
hors de leur portée », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ce nouveau crédit d'impôt 
augmenté permettra à davantage de New-Yorkais d'obtenir plus facilement un service 
de garderie sûr pour leurs enfants, tout en entrant ou en restant sur le marché du travail 
en toute tranquillité d’esprit. Grâce à cette proposition, nous contribuerons à construire 
un État de New York meilleur et plus fort, à la hauteur de sa devise : Excelsior. » 
 
Le crédit d'impôt augmenté pour les services de garde d'enfants destiné aux 
classes moyennes 
Le crédit d'impôt augmenté pour les services de garde d'enfants destiné aux classes 
moyennes compléterait le crédit d'impôt actuel de l'État de New York pour les enfants et 
les personnes à charge, et permettrait aux familles gagnant entre 60 000 et 150 000 
dollars d’obtenir des avantages plus de deux fois supérieurs. 



 
L'État de New York offre actuellement un crédit d'impôt remboursable pour les enfants 
et personnes à charge, qui offre une prestation maximale de 110 pour cent du crédit 
fédéral pour les contribuables dont les revenus sont inférieurs à 25 000 dollars, et le 
taux descend jusqu’à 20 pour cent du crédit fédéral pour ceux dont les revenus 
atteignent 65 000 dollars ou plus. Pour l'exercice fiscal 2014, environ 520 000 familles 
de l'État de New York ont reçu près de 189 millions de dollars par le biais de ce crédit. 
 
Dans le cadre de la proposition du Gouverneur, 200 000 familles gagnant entre 50 000 
dollars et 150 000 dollars verraient leurs avantages moyens doubler, en moyenne de 
169 dollars à 376 dollars. Le coût total du programme s'élèverait à 42 millions de 
dollars. Les familles dont les revenus sont inférieurs à 50 000 dollars reçoivent déjà des 
avantages importants. 
 
Une répartition indiquant la manière dont ce crédit d’impôt affectera les familles de 
classe moyenne est présentée ci-dessous : 
 

Tranche de 
revenus  

Ancien 
crédit 
moyen de 
l’État 

Nouveau 
crédit 
moyen 
de l’État 

Augmentation 
en dollars 

Contribuables 
concernés 

50 000 $ – 
54 999 $ 

518 $ 605 $ 87 $ 16 465 $ 

55 000 $ – 
59 999 $ 

355 $ 452 $ 97 $ 14 682 $ 

60 000 $ – 
64 999 $ 

196 $ 456 $ 260 $ 13 195 $ 

65,000 $ – 
74 999 $ 

116 $ 347 $ 231 $ 24 005 $ 

75 000 $ – 
99 999 $ 

113 $ 340 $ 227 $ 54 375 $ 

100 000 $ – 
149 999 $ 

111 $ 333 $ 222 $ 79 135 $ 

Nombre total de contribuables concernés 201 857 $ 

Pour de nombreuses familles, les services de garde d'enfants sont une dépense 
nécessaire, qui devient de plus en plus inabordable. Plus de 65 pour cent des enfants 
âgés de moins de six ans dans l'État de New York ont deux parents qui travaillent, ce 
qui augmente la nécessité de disposer de services de garde d'enfants fiables, pendant 
que les parents travaillent au cours de la journée. Un accès limité à des services de 
garderie fiables peut engendrer une perte de productivité considérable pour les 
entreprises et l'économie de l'État de New York, et confronter de nombreuses familles 
(en particulier les femmes, qui assument la majeure partie des soins aux enfants) à des 
obstacles aux perspectives d’emplois et de promotions, qui peuvent réduire les revenus 
qu’elles gagneront au cours de leur vie. 



 
Sous la direction du Gouverneur Cuomo, l'État de New York s'engage à maximiser les 
possibilités offertes aux familles de classe moyenne dans l'ensemble de l'État. Le crédit 
d'impôt augmenté pour les services de garde d'enfants destiné aux classes moyennes 
offrira une assistance nécessaire aux familles dont la capacité de planifier et investir 
dans l’avenir est entravée par les coûts de garderie. 
 
La proposition du Gouverneur d'augmenter les avantages fiscaux liés aux services de 
garde d'enfants s'appuie sur un programme unique, destiné à soutenir les familles qui 
travaillent, notamment le programme de congés familiaux payés le plus long et le plus 
complet du pays, adopté l'année dernière. Le programme de congés familiaux payés de 
l'État de New York commencera à verser des prestations en 2018, l’année d’entrée en 
vigueur de l'extension du crédit d'impôt pour les services de garde d'enfants. Une fois 
que ce programme sera pleinement en vigueur, les employés pourront obtenir 12 
semaines de congés payés lorsqu'ils s'occupent d'un nourrisson, d'un membre de leur 
famille ayant une maladie grave ou pour alléger les pressions familiales, lorsqu'une 
personne est appelée à effectuer son service militaire actif. 
 
Au début de l'année dernière, le Gouverneur Cuomo a pris des mesures courageuses 
pour améliorer la sécurité et la responsabilisation des programmes de garderie de l'État 
de New York. Les nouvelles réglementations adoptées en 2016 définissent les 
conditions dans lesquelles l'État peut révoquer ou suspendre les licences d'un 
prestataire et renforcer les sanctions pour des violations graves des normes en matière 
de santé et de sécurité des services de garde d'enfants. Le Gouverneur Cuomo 
poursuivra son combat pour que les services de garde d'enfants soient sûrs, fiables, de 
haute qualité et abordables pour les familles de travailleurs de l'État de New York. 
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