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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES ÉCONOMIES DE 36 MILLIONS DE 
DOLLARS POUR LES PRODUCTEURS PAR LE BIAIS DU PLAFOND 
D’ÉVALUATION AGRICOLE (AGRICULTURAL ASSESSMENT CAP) 

 
Les économies reflètent un total cumulé de trois années pour les producteurs de 

l'État de New York 
 

La date limite du dépôt des candidatures pour l'évaluation agricole est le 1er mars 
– Pour en savoir plus, cliquez ici 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui des économies de plus de 
36,6 millions de dollars pour les producteurs dans l'ensemble de l'État, réalisées 
pendant les trois premières années du Plafond d’évaluation agricole. Le Gouverneur 
Cuomo a signé la loi établissant le plafond en 2013, afin d'empêcher les évaluations 
agricoles d'augmenter de plus de deux pour cent par an. Le précédent plafond était fixé 
à 10 pour cent. En réduisant au maximum les augmentations de l'évaluation, les 
producteurs peuvent compter sur un climat fiscal plus prévisible et mieux se préparer à 
l'avenir.  
 
« L'agriculture est un moteur essentiel de l'économie de l'État de New York, et nous 
nous engageons à limiter les dépenses et les impôts afin de garantir la solidité et la 
croissance de l'industrie », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Les économies 
réalisées par le biais de ce plafond allègent considérablement le fardeau de nos 
producteurs et soutiennent notre engagement à protéger les terres agricoles pour les 
générations futures. » 
 
Au cours de la première année suivant la mise en œuvre de ce plafond, les producteurs 
ont économisé au total 11 millions de dollars. En 2016, les économies annuelles totales 
ont été supérieures à 13,3 millions de dollars, soit une augmentation de plus d’1 million 
de dollars par rapport à l'année précédente. Le Département des impôts et finances 
(Department of Taxation and Finance) prévoit des économies encore plus importantes 
en 2017. 

 

https://www.tax.ny.gov/research/property/assess/valuation/ag_overview.htm
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-signs-legislation-capping-agricultural-land-assessments-2-percent-year


Économies régionales réalisées par le biais du Plafond de l'évaluation agricole 
depuis 2013 

Région de la Capitale 4 390 225 $ 

Centre de l’État de New York 2 755 720 $ 

Finger Lakes 9 711 784 $ 

Long Island 3 625 731 $ 

Mid-Hudson 8 773 829 $ 

Mohawk Valley 1 018 714 $ 

North Country 1 136 150 $ 

Moitié Sud 3 293 222 $ 

Ouest de l’État de New York 1 935 453 $ 

Total 36 640 827 $ 

  
 
Plus de 20 pour cent des terres dans l'État de New York, soit 7,3 millions d'acres, sont 
consacrées à l'agriculture. Pour recevoir une évaluation agricole, les terres doivent 
remplir certains critères d'éligibilité et les propriétaires doivent déposer leur candidature 
auprès de leur contrôleur des impôts local. La date limite du dépôt des candidatures 
pour la plupart des exploitations agricoles est le 1er mars 2017. Cette date limite peut 
varier en fonction des différentes municipalités. Vous trouverez davantage 
d'informations sur le programme, y compris le dépôt des candidatures, les instructions 
et les conditions d'éligibilité ici.  
 
Le Commissaire à l’agriculture, Richard A. Ball, a déclaré : « Les efforts déployés 
par le Gouverneur afin de limiter la montée en flèche des impôts fonciers ont permis 
d'alléger le fardeau pesant sur les producteurs de l'État de New York, en leur 
permettant de réinvestir dans leurs exploitations et en les aidant à rester compétitifs en 
maintenant au plus bas les coûts. Tandis que nous envisageons l'avenir, j'encourage 
tous les producteurs remplissant les conditions requises à déposer leur candidature 
pour recevoir une évaluation agricole afin de les protéger des augmentations imprévues 
de la valeur de leurs terres. » 
 
La Commissaire par intérim des impôts et finances (Taxation and Finance), Nonie 
Manion, a déclaré : « L’engagement du Gouverneur Cuomo en faveur de l’industrie 
agricole de notre État est inégalé, et cet effort pour réduire la charge des impôts 
fonciers pesant sur les producteurs en est la preuve. Ces économies permettent aux 
producteurs de réinvestir dans leur main-d'œuvre, dans leurs terres et dans leur 
entreprise afin d'encourager une croissance positive dans l'ensemble de leurs 
communautés locales. »  
 
David Fisher, le Président du Bureau agricole de l’État de New York (New York 
Farm Bureau), a déclaré : « Mettre en place le Plafond d'évaluation agricole était une 
priorité pour nos membres afin de limiter la hausse des impôts fonciers associée à 
l’augmentation de la valeur des terres. Cela s'est avéré précieux pour les producteurs 

https://www.tax.ny.gov/research/property/assess/valuation/ag_overview.htm


de l'ensemble de l'État. Le plafond a non seulement permis de limiter la hausse des 
impôts, mais il permet également aux terres agricoles de conserver leurs activités de 
production, en particulier dans les régions confrontées à des pressions immobilières. » 
 
La Présidente du Comité de l’agriculture du Sénat (Senate Agriculture 
Committee), Patty Ritchie, a déclaré : « Au cours de ces dernières années, le Plafond 
d'évaluation agricole a permis de contrôler les coûts et de fournir une impression de 
stabilité aux producteurs qui travaillent dur dans l’Empire State. Les impôts fonciers font 
partie des dépenses les plus importantes auxquelles sont confrontés les producteurs, et 
grâce à ce plafond, que j'ai eu la fierté de soutenir, les producteurs ont la possibilité de 
rester sur leurs terres, de transmettre un jour leurs activités à la prochaine génération et 
de participer aux efforts visant à assurer la croissance et à protéger l'avenir de 
l'agriculture dans l'État de New York. » 
 
Le Président du Comité de l’agriculture de l’Assemblée (Assembly Agriculture 
Committee), Bill Magee, a déclaré : « En plafonnant la hausse des évaluations des 
terres agricoles à 2 %, nous avons pu apporter un soulagement aux producteurs de 
l'État de New York vis-à-vis des coûts opérationnels excessifs, nous leur avons donné 
la possibilité de se développer et d’investir dans la croissance et l’expansion de leurs 
exploitations agricoles, et avons permis à nos terres agricoles de conserver leurs 
activités de production. » 
 
En 2011, le Gouverneur a mis en œuvre un plafond des impôts fonciers de deux pour 
cent pour l'ensemble des New-Yorkais. Le plafond des impôts fait partie d’une série 
d’initiatives d’allègements fiscaux poursuivies par le Gouverneur Cuomo dans le but 
d’offrir un allègement plus que nécessaire aux entreprises et aux propriétaires. Grâce à 
ce plafond, les contribuables payant l’impôt foncier ont économisé plus de 800 dollars 
en moyenne. Cette année, d'après les estimations, le contribuable moyen aurait 
économisé plus de 2 100 dollars d'impôts fonciers locaux. 
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