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PROGRAMME D’OPPORTUNITÉS 2015: 

GARANTIR LA JUSTICE DANS LA PERCEPTION ET DANS LA RÉALITÉ 

 

Objet : Un plan en dix points pour combattre la pauvreté et les inégalités 

 

Date : Le 18 janvier 2015 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui la huitième partie de son "Programme 2015 

des Opportunités" - le Programme d’Opportunités Anti-Pauvreté, un projet en dix points pour lutter 

contre la pauvreté et l'inégalité. 

 

Selon les données du recensement U.S. de 2012. Le taux de pauvreté à New York est de 15,9 pour cent. 

L'Etat a le 21ème taux de pauvreté le plus élevé dans le pays.  

 

Le taux de pauvreté des familles dans l’État est de 12,2 pour cent, à compter de 2012, une augmentation 

de 10,3 pour cent en 2007, selon l'Institut de la Politique Fiscale. Dans tout l’État, 23 pour cent des 

enfants de l’État de New York vivent dans la pauvreté en 2013, selon Annie Casey Kids Count.  

 

Selon les chiffres du recensement américain, en 2012, le revenu par New-Yorkais était de $31,290 par 

rapport à l'échelle nationale de $27,315, et le revenu moyen des ménages de l'État était de $56,357 par 

rapport à l'échelle nationale de $51,937.  

 

Les cinq Comtés de New York avec les taux de pauvreté les plus élevés sont le Bronx (30,7%), Kings 

(23,3%), Saint-Lawrence (21,4%), Franklin (22,2%) et Sullivan (19,4%), selon le recensement des États-

Unis. 

 

Le Gouverneur Cuomo a préconisé nombre de politiques progressistes pour assurer l'équité dans les 

domaines du logement et de l'emploi. Il a également créé des programmes destinés à protéger les 

populations vulnérables. Aujourd'hui, il annonce la nouvelle proposition suivante:  

 

Augmenter le salaire minimum à $10,50 

 

Le salaire minimum fédéral est actuellement de $7,25 l'heure, et le salaire minimum à New York est de 

$8,75 l'heure. En 2013, le Gouverneur Cuomo a ratifié une loi augmentant le salaire minimum de l'Etat 

de $7,25 à $9,00 en 2015 pour mieux s’aligner avec le coût de la vie.  
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Aujourd'hui, le gouverneur a proposé d’augmenter à nouveau le salaire minimum dans l’État et de le 

passer à $10,50 à la fin de 2016. En outre, Parce que le coût de la vie à New York City est l'un des plus 

élevés au monde, le gouverneur a proposé d'augmenter le salaire minimum de la Ville à $11,50. 

 

Un salaire minimum raisonnable est nécessaire afin d’améliorer le niveau de vie des travailleurs, 

stimuler des pratiques d'affaires justes et plus efficaces, et assurer que les travailleurs les plus 

vulnérables puissent contribuer à l'économie.  

 

Développer le Groupe de Travail contre le chômage dans les dix zones les plus affectées 

 

Le Gouverneur Cuomo poursuivra son travail pour garantir que chaque New-Yorkais qui désire un 

emploi puisse en trouver un. Il a proposé l'expansion du Groupe de Travail contre le chômage, qui a été 

cré en 2014, en institutionnalisant le partenariat, en augmentant le nombre de communautés incluses et 

en dédiant des fonds supplémentaires à la formation.  

 

Le Groupe de Travail est une campagne à plusieurs volets pour cibler les zones de l'État avec le taux de 

chômage le plus élevé et y augmenter le nombre d'emplois. Entre Mai et Septembre 2014, le Groupe de 

Travail contre le chômage a aidé environ 4000 résidents du Bronx à trouver un emploi grâce à des 

services de recrutement et de carrière. 

 

Suite à son expansion, le Groupe de Travail sera dans les comtés suivants: Bronx, Jefferson, Lewis, Kings, 

Saint-Laurent, Oswego, Orleans, Montgomery, Franklin et Steuben. 

 

Le chômage est en baisse dans toutes les régions de l'État et dans l’ensemble le taux est de 5,9 pour 

cent, le plus bas depuis fin 2008. L'année dernière a représenté la plus forte baisse de l'histoire en un an 

du taux de chômage de la région nord de New York, cependant, de nombreuses communautés de l'État 

sont toujours en proie à un chômage élevé. 

 

Doubler le financement du programme Emplois Jeunesse Urbaine 

 

En 2012, le gouverneur Andrew M. Cuomo a lancé un nouveau programme d'emplois pour les jeunes 

pour lutter contre le taux de chômage élevé inacceptable chez les jeunes du centre-ville dans les 

communautés à travers New York. Le lancement initial du programme porte sur des crédits d'impôts de 

25 millions de dollars pour les entreprises qui recrutent des jeunes sans emploi et défavorisés et 62 

millions de dollars en soutien à des programmes de formation professionnelle. En 2012, le programme a 

incité 1 270 entreprises de l’Etat de New York à recruter 12 866 jeunes à risque dans l’ensemble de 

l’Etat.  

 

En 2014, le gouverneur a élargi le financement des crédits d'impôt de 10 millions de dollars par an sur 

quatre ans. Cette initiative prendra fin en 2018. Cette année, 2 039 entreprises ont participé au 

programme et les ont embauché 18,261 jeunes. 
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Le Gouverneur Cuomo reste déterminé à aider les jeunes dans les banlieues de New York à trouver un 

emploi, car il pense qu'ils peuvent jouer un rôle important dans l'économie new yorkaise. Afin 

d’accroître le succès du programme, le gouverneur s’efforcera de fournir des fonds supplémentaires 

pour les jeunes à risque dans les banlieues pour s’assurer que les participants au Programme d'Emploi 

Jeunesse Urbaine sont correctement préparés pour réussir dans leur travail.  

 

L'allocation annuelle est doublée à 20 millions de dollars pour les années fiscales 2015 à 2018 en 

mettant l'accent sur les juridictions où le chômage est élevé chez les jeunes. 

 

Investir plus de 486 millions de dollars dans des logements pour les New-Yorkais vulnérables 

 

Près de trois millions de foyers à New York sont dans une situation d’insécurité financière, car ils 

dépensent plus de 30 pour cent de leur revenus pour se loger.  

 

Le Gouverneur Cuomo a annoncé aujourd'hui qu'il investira plus de $ 486 000 000 pour fournir des 

logements aux résidents les plus vulnérables de l'Etat. Le financement comprend: 

• 229 millions de dollars dans des ressources en capital pour la poursuite du programme Maison 

NY 2015-16 de cinq ans, une augmentation de 32 millions de dollars par rapport aux 

ressources disponibles en 2014-15; 

• 257 millions de dollars du fonds de règlement J.P. Morgan Chase Morgan Chase pour soutenir 

les programmes ci-dessous au cours des années suivantes: construction et réhabilitation de 

logements abordables, revitalisation des quartiers, ainsi qu’encouragement des activités de 

renouvellement de la communauté; améliorations des logements destinés au public, aux 

personnes âgées et aux anciens combattants ; et le financement à faible coût et l'accès au 

capital par le biais des institutions financières de développement communautaire.  

 

En 2013, le Gouverneur Cuomo a lancé Maison NY, un investissement de 1 milliard de dollars sur cinq 

ans pour créer et préserver 14 300 unités locatives abordables, augmenté par 130 millions de dollars 

supplémentaires ajoutés par le gouverneur en 2014. Cette initiative est l’investissement le plus 

important dans des logements réalisé par l'État depuis au moins 15 ans. 

 

En outre, l'investissement de fonds fédéraux destinés à la restauration après les tempêtes pour le 

logement abordable par le Gouverneur sert de catalyseur pour attirer les investissements privés sur le 

marché – ce qui provoque la baisse des coûts hypothécaires et créé des loyers plus abordables. 

 

Investir 220 millions de dollars supplémentaires dans les services pour les sans-abri  

 

La population des sans-abri à New York est de 80,590, ce qui constitue jusqu'à 14 pour cent de la 

population de sans-abri à l'échelle nationale. C’est la deuxième plus haute population de sans-abri du 

pays, selon le recensement HUD des sans-abris de 2014. Actuellement, l'Etat dépense environ 780 
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millions de dollars dans des programmes de services destinés aux sans-abri administrés ou supervisés 

par le Bureau de l'aide temporaire et des personnes handicapées, y compris des refuges d'urgence, le 

développement de nouveaux logements pour sans-abri, les activités de prévention de l'itinérance et 

l'aide au logelent.  

 

Poursuivant ce soutien, le Gouverneur Cuomo a proposé d'investir 220 millions de dollars 

supplémentaires en services pour les sans-abri au cours des prochaines années, y compris des fonds 

pour l’aide au logement à New York et d’autres programmes destinés à la population de plus en plus 

importante de sans-abri de de la ville. Actuellement, il ya 60,352 personnes sans-abri dans le système de 

logement, y compris 14,519 familles, le plus grand nombre de familles sans-abri dans le pays, selon le 

recensement HUD des sans-abri. En 2014, les personnes bénéficiant de logements de la ville ont été en 

hausse de 20 pour cent ou plus, et plus de 20 abris supplémentaires ont été ouverts cette année. 

 

Investir 183 millions de dollars pour soutenir le Programme de Logement NY / NY IV 

 

L'Etat va utiliser $183 millions de dollars du fonds de règlement J.P. Morgan Chase pour soutenir un 

nouveau programme NY IV / NY destiné à créer 5 000 nouvelles unités locatives pour les populations 

nécessitant une aide supplémentaire; le programme d'aide au logement LINC 1 de la ville de New York; 

et limiter l’aide au loyer pour les personnes bénéficiant d'assistance publique diagnostiquées avec le VIH 

/ sida à New York afin qu’elles puissent se permettre de rester dans leurs logements. 

 

Engager 4,5 millions de dollars pour faire progresser le Groupe de Travail de Lutte Contre la Faim  

 

Actuellement, plus de 3 millions de New-Yorkais sont dans l'insécurité alimentaire, ce qui signifie qu'ils 

n’ont pas toujours accès à suffisamment de nourriture pour une vie saine et active. En 2013, le 

Gouverneur Cuomo a créé le Groupe de Travail de Lutte Contre la Faim, une initiative dans tout l’état, 

comprenant des experts, des avocats et des représentants du gouvernement déterminée à éradiquer la 

faim et améliorer l'accès aux aliments locaux dans l'État de New York.  

 

En réponse aux recommandations formulées par l'Équipe de Lutte Contre la Faim, le Gouverneur a 

annoncé aujourd'hui qu'il engage $4,5 millions de dollars pour renforcer le système alimentaire 

d'urgence de l'État. Cela aidera 2600 fournisseurs alimentaires d'urgence à soutenir les plus de 3 millions 

de New Yorkais qui ont recours aux programmes alimentaires d'urgence chaque année. Le Gouverneur 

investira également $250 000 pour aider des programmes de soins aux enfants et aux adultes, afin 

d'optimiser les fonds fédéraux qui subventionnent la nourriture gratuite pour les enfants et les adultes 

dans ces programmes. Le Gouverneur investira aussi $ 250 000 dans des programmes pour aider à 

établir un contact entre les écoles et les agriculteurs de New York, afin de s’assurer que les écoles aient 

le meilleur accès possible à des aliments sains cultivés localement.  

 

En outre, le Gouverneur débloquera des fonds fédéraux afin de redéfinir complètement les systèmes 

informatiques des services sociaux de l'État pour améliorer les services à la clientèle et la coordination 

des services. Ce remaniement aidera les New-Yorkais victimes d'insécurité alimentaire à profiter des 
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avantages dont ils ont besoin et de se connecter avec d'autres services vitaux en charge par l'État. 

 

Le Groupe de travail a identifié certaines régions de l'État dans lesquelles les fonds fédéraux sont sous-

utilisés: le Programme Alimentaire pour les Soins aux Enfants et Adultes (CACFP), qui alloue des fonds 

sous la forme de remboursement des aliments servis dans les garderies, des programmes de garderie, et 

des abris d'urgence; la Condition d'Admissibilité de la Communauté, qui rembourse un pourcentage de 

financement des écoles ou districts qui offrent des repas gratuits universels à tous les étudiants; et de 

l'Alimentation Summer, qui est un autre programme fédéral de remboursement des repas dans les 

communautés à faibles revenus. 

 

Créez l’infrastructure d’un programme de capital d'investissement à but non lucratif de 50 millions de 

dollars 

 

Le secteur communautaire fournit des services à de nombreux New-Yorkais, y compris aux populations 

les plus vulnérables de l'Etat. Bon nombre des services fournis par le secteur communautaire au nom de 

l'Etat limitent certains coûts et génèrent des économies à long terme en intervenant éviter les situations 

de crise. Pour soutenir le travail des partenaires du secteur communautaire de l'Etat, le Gouverneur va 

créer un Programme d'investissement capital ponctuel d’infrastructure à but non lucratif de $50 millions 

de dollars. 

 

Le programme investira dans des projets ciblés qui permettront d'améliorer la qualité, l'efficacité, 

l'accessibilité et la portée des organisations de services à la personne à but non lucratif servant les New-

Yorkais. Des subventions seront accordées par le biais d’un processus concurrentiel. La priorité sera 

donnée aux organismes à but non lucratif avec des contrats de l'État fournissant des services directs 

dans des collectivités défavorisées, en particulier les organismes à but non lucratif et les organismes 

communautaires plus petits qui n’ont pas accès au à d’autres opportunités de financement capital. " 

 

Accroître les possibilités MWBE de 30 pour cent 

 

Lorsque le Gouverneur a pris ses fonctions, le nombre d’entreprises dans l’État appartenant à des 

minorités et à des femmes était de 9 pour cent, ce qui représente 800 millions de dollars en contrats 

pour l’État. En 2011, le gouverneur à augmenté cet objectif à 20 pour cent et l’a atteint. Cela représente 

1,6 milliards de dollars en contrats pour l'État, et en 2014 ce but a été dépassé en atteignant 25 pour 

cent, ce qui représente 2 milliards de dollars en contrats pour l’État - le montant le plus élevé de la 

nation.  

 

Poursuivant cet engagement, l'État va augmenter son but MWBE à 30 pour cent, ce qui représentera 2,4 

milliards de dollars de contrats d’État et sera l'objectif le plus ambitieux de la nation.  

 

L'État a déjà observé les résultats de l'approche agressive des contrats MWBE du Gouverneur: En 

simplifiant les procédures de certification, la Division pour le développement des entreprises détenues 

par des minorités et des femmes a augmenté le nombre de MWBEs certifiés, ajoutant 2123 entreprises 
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entre janvier 2011 et janvier 2014, et éliminé le retard des demandes. Les petites entreprises et les 

entrepreneurs MWBE ont levé 40 millions de dollars en capacité de garantie de cautionnement à la suite 

du soutien de la formation, la facilitation du crédit et le cautionnement de support de garantie. 

 

Programme d’Annulation des Dettes « Remettez-vous à Flot » 

 

Être diplômé de l'université avec des emprunts étudiants ingérables force les jeunes diplômés, en 

particulier les diplômés à salaires bas, à faire des choix difficiles qui peuvent avoir des conséquences 

durables pour eux, leurs familles et l'économie de New York. À cause de dettes de prêts étudiants 

élevées, ces diplômés sont contraints de contracter d’autres dettes à intérêts élevés pour joindre les 

deux bouts. Cela créé un cercle vicieux et l'étudiant ne pourra jamais sortir des dettes. Cela, à son tour, 

rend plus difficile d'acheter une maison, une voiture ou d’avoir d'autres opportunités économiques. 

 

Pour résoudre ce problème, le Gouverneur a proposé de lancer le Programme d’Annulation des Dettes 

« Remettez-vous à Flot », qui aidera les résidents de l'État de New York admissibles qui obtiennent un 

diplôme de l'université et continuent à vivre dans l'Etat à ne rien rembourser de leurs prêts étudiants 

pendant les deux premières années après qu’ils aient quitté l’université, complétant le Programme 

fédéral Pay As You Earn (PAY) de remboursement des prêts en fonction de leurs revenus. On peut 

trouver plus de renseignements sur ce programme ici.  

### 

 

Des informations complémentaires sont disponibles sur www.governor.ny.gov 

État de New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

 

 

We Work for the People  

Performance * Integrity * Pride  

 


