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LE GOUVERNEUR CUOMO : CETTE ANNEE, LE BUDGET, C’EST PLUS QUE DES CHIFFRES ; C’EST UN PLAN 

D’ACTION INNOVANT QUI CONSTRUIRA ET FACONNERA UN MEILLEUR AVENIR POUR TOUS LES NEW 

YORKAIS 

Le Gouverneur Cuomo expose les grandes lignes du Budget Exécutif pour 2014-2015 

 

Le Budget maintient la responsabilité financière et capitalise sur les trois dernières années de réussite 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a dévoilé aujourd’hui son Budget Exécutif pour 2014, détaillant un 

plan innovant et rigoureux, visant à réduire les impôts, afin de créer des emplois, développer l’économie 

et offrir un allègement bienvenu aux familles en difficulté.  

 

« Dans le passé, les budgets de l’Etat de New York ne représentaient guère plus que des dépenses 

incontrôlées qui couvraient des intérêts spéciaux et créaient un Etat de New York financièrement 

dilapidé et malsain. Mais au cours des trois dernières années, avec la discipline financière et des 

décisions politiques responsables, l’Etat de New York a transformé un déficit de 10 milliards de dollars 

en un excédent de 2 milliards de dollars et fait à nouveau fonctionner le gouvernement », a déclaré le 

Gouverneur Cuomo. « Cette année, notre budget va plus loin que les chiffres : c’est un plan d’action 

innovant qui capitalise sur les progrès des trois dernières années en restaurant la confiance du public et 

en faisant de l’Etat de New York un Etat qui est plus intelligent, plus propre, plus sain et réinventé pour 

l’avenir. »  

 

L’Etat de New York a connu un redressement spectaculaire au cours des trois dernières années. En 2011, 

l’Etat de New York était confronté à un déficit budgétaire de 10 milliards de dollars, symptomatique de 

décennies pendant lesquelles l’Etat a dépensé au-dessus de ses moyens. Les budgets étaient élaborés 

tardivement de façon chronique et la politique dominait les décisions politiques.  

 

Mais au cours des trois dernières années, le gouvernement de l’Etat a effectué des réformes pour 

produire de meilleurs résultats, avec plus d’efficacité, pour la population de l’Etat de New York. Les 

facteurs de gonflement hors contrôle ont été remplacés par de nouvelles mesures d’accessibilité et ont 

limité la croissance des dépenses de l’Etat de deux pour cent. Le gouvernement a été réorganisé pour 

permettre au personnel de signer des contrats de manière rationnelle, et négocier de nouveaux contrats 
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de travail adaptés à la situation financière de l’Etat, tout en réduisant la dette et l’obligation découlant 

des régimes de retraite.  

 

L’Etat a travaillé avec des partenaires de tous les secteurs – public, privé et à but non lucrative – pour 

restructurer le programme Medicaid au-travers de l’Equipe de restructuration Medicaid. De nouvelles 

stratégies d’investissements et de croissance économique ont été élaborées sur le terrain par les 

Conseils régionaux de développement économique.  

 

Aujourd’hui, seulement trois ans plus tard, l’Etat de New York a grandement amélioré sa perspective 

financière. Les trois agences de notation majeures ont fait passer l’Etat de New York de stable à positif. 

La confiance des employeurs a conduit l’Etat à atteindre un sommet inégalé en ce qui concerne les 

emplois du secteur privé. Plus important encore, l’Etat offre un gouvernement dont les New Yorkais 

peuvent être fiers.  

 

Le Budget Exécutif de cette année est équilibré tout en limitant la croissance des dépenses à un niveau 

ne dépassant pas deux pour cent. L’année actuelle devrait se terminer avec un excédent et en raison du 

ferme engagement du Gouverneur Cuomo à l’égard de la responsabilité financière, des excédents 

croissants devraient être dégagés à l’avenir.  

 

Le Budget Exécutif réduit les dépenses en 2014-2015 de près de 2 milliards de dollars comparé aux 

prévisions antérieures, poursuivant la volonté du Gouverneur de maîtriser les dépenses. Ces économies 

sont récurrentes et devraient croître en valeur au cours des prochaines années. Le Budget prévoit de 

nouveaux investissements importants dans l’éducation et la santé, notamment 1,5 million de dollars 

pour un programme universel de maternelle à temps plein entièrement financé et 720 millions de 

dollars pour un programme d’activités après l’école sur cinq ans, ainsi qu’un fonds obligataire de 2 

milliards de dollars pour les écoles intelligentes. 

 

Le Gouverneur Cuomo a exposé les grandes lignes des initiatives suivantes dans le cadre de son discours 

sur le Budget. Pour plus d'informations, visiter www.budget.ny.gov. 

 

Points essentiels du Budget exécutif :  

• Maintenir l'augmentation des dépenses en-dessous de deux pour cent pour la quatrième 

année consécutive. 

• Réduire les impôts de plus de 2 milliards de dollars d’ici 2016-2017, en utilisant les excédents 

dégagés grâce à l’engagement du Gouverneur Cuomo de maintenir les dépenses à 2 pour cent. 

• Augmenter l'aide scolaire de 807 millions de dollars, soit près de 4 pour cent, représentant 

une augmentation moyenne de près de 300 $ par élève par an. 

• Allouer 1,5 milliard de dollars sur une période de cinq ans pour financer un programme 

universel de maternelle à plein temps à l’échelle de l’Etat. 

• Autoriser 720 millions de dollars sur une période de cinq ans pour développer des 

programmes d’activités après l’école. 
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• Proposer une Loi sur un fonds obligataire pour les Ecoles intelligentes de 2 milliards de dollars 

pour assurer que tous nos enfants auront accès aux dernières technologies indispensables pour 

réussir sur la scène internationale. 

• Offrir un financement d’immobilisations de 1,2 milliard de dollars pour aider les hôpitaux, 

maisons de retraite et établissements de soins à long terme à se restructurer pour offrir des 

soins communautaires de qualité.  

Le Budget exécutif comprend : 

• Les dépenses de tous les fonds de 137,2 milliards de dollars pour l'année fiscale commençant 

le 1er avril 2014, soit une augmentation de 1,8 milliards de dollars ou 1,3 % par rapport à 2013-

2014. 

• Les dépenses des fonds de fonctionnement de l'Etat de 92,03 milliards de dollars, avec une 

augmentation de 1,5 milliard de dollars, ou 1,7 pour cent. Les fonds de fonctionnement de l'Etat 

excluent les fonds fédéraux et les dépenses en capital à long terme. 

 

Réformes fiscales : 

La combinaison d’une gestion budgétaire efficace et le respect de la limite à 2 % des dépenses 

amélioreront la situation financière de l’État et permettront de dégager des excédents qui pourront être 

utilisés pour des allègements fiscaux. Le Budget Exécutif 2014-2015 contient des propositions pour une 

amélioration en continu du climat des affaires de l’Etat de New York et pour de nouveaux allègements 

fiscaux pour les familles sur-imposées. Ces réformes permettront d’offrir plus de 2 milliards de dollars 

d’allègement fiscal d’ici 2016-2017. 

 

Ces réformes fiscales simplifieront le code des impôts et réduiront les impôts et versements assimilés de 

près de 500 millions de dollars en 2014-2015 et de 1,6 milliard de dollars en 2015-2016 sur la base de 

tous les fonds confondus. 

• Réforme de l’impôt sur les sociétés : Le Budget Exécutif combine l’impôt forfaitaire sur les 

sociétés et les taxes bancaires pour offrir des allègements et une simplification des impôts, et 

améliorer la conformité volontaire. De plus, le taux d’imposition sur le revenu net est réduit et 

passe de 7,1 pour cent à 6,5 pour cent, le taux le plus bas depuis 1968. 

• Créer un crédit des impôts fonciers de 20 pour cent pour les fabricants. Afin de contribuer à 

l’abaissement du coût d’activité pour les fabricants et créer des emplois, le Budget prévoit un 

crédit remboursable à l’échelle de l’Etat égal à 20 pour cent des impôts fonciers payés par les 

fabricants qui sont propriétaires. 

• Supprimer le taux d’imposition du revenu net pour les fabricants du Nord de l’État. Afin 

d’encourager la croissance de la fabrication dans le Nord de l’Etat de New York, le Budget 

Exécutif abaisse le taux d’imposition sur le revenu pour les fabricants du Nord de l’Etat, qui 

passe de 5,9 pour cent actuellement à zéro en 2014 et au-delà. 

• Supprimer l’évaluation temporaire 18-a pour les clients industriels, accélérer la suppression 

progressive pour tous les autres. A présent, l’évaluation temporaire sur les services publics est 
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prévue pour être supprimée d’ici mars 2017. Reconnaissant le besoin d’une aide immédiate, le 

Budget Exécutif supprime l’évaluation pour les clients industriels au cours de la prochaine année 

fiscale et accélère la suppression progressive pour tous les autres clients. La suppression 

progressive fera économiser 600 millions de dollars aux entreprises et aux résidents au cours 

des trois prochaines années. 

• Créer le gel des impôts fonciers comme crédit d’impôt sur le revenu personnel. Le Budget 

Exécutif gèle les impôts fonciers durant deux ans, moyennant deux importantes conditions. Lors 

de la première année (2014-2015), l’État n’offrira des réductions d’impôt qu’aux propriétaires 

de maison avec des revenus inférieurs à 500 000 $, qui vivent dans une juridiction respectant le 

plafond de 2 % sur l’impôt foncier. Afin que les propriétaires obtiennent le crédit d’impôt la 

deuxième année, les districts scolaires et administrations locales doivent continuer à respecter 

le plafond des impôts fonciers et développer un plan pour le partage ou la consolidation de 

services, la suppression des doubles emplois et chevauchements, pour générer des économies 

égales à trois pour cent du prélèvement fiscal dans les cinq ans. Lorsque la mise en œuvre de ces 

plans sera complètement effective, les administrations locales et districts scolaires pourraient 

offrir des allègements fiscaux de près de 1 milliard de dollars. Le gel sur deux ans génèrera une 

économie d’impôt annuelle moyenne de 354 $ pour 2,8 millions de bénéficiaires. Les résidents 

de la Ville de New York n’ont pas droit à ce crédit d’impôt parce que la Ville de New York n’est 

pas soumise au plafond des impôts fonciers. 

• Créer un crédit d’impôt lié au revenu personnel applicable aux résidences Le Budget crée un 

crédit d’impôt remboursable qui sera distribué progressivement selon le revenu personnel pour 

offrir un allègement de l’impôt foncier ciblé selon la capacité des propriétaires de maison à 

payer. Lorsque sa mise en œuvre sera complètement effective, le programme, d’une valeur de 

près de 1 milliard de dollars, bénéficiera à plus de 1,9 million de propriétaires leur faisant 

réaliser des économies moyennes de 500 $.  

• Créer un crédit d'impôt sur le revenu personnel des locataires. Afin de contribuer à couvrir 

l’impact de l’escalade des coûts du logement locatif, en particulier pour les familles, le Budget 

Exécutif crée un crédit remboursable pour les locataires. Lorsque sa mise en œuvre sera 

complètement effective, le programme fera économiser 400 millions de dollars à environ 1,3 

million de foyers. Les économies moyennes pour une famille de quatre personnes dans la Ville 

de New York avec des revenus inférieurs à 50 000 $ seront d’environ 410 $. 

• Réformer les droits de succession. Le Budget Exécutif augmente le seuil d’exonération des 

droits de succession de 1 million de dollars pour une conformité éventuelle avec le montant de 

l’exonération fédérale, et réduit le taux supérieur qui passe de 16 à 10 pour cent sur quatre ans. 

 

Développement économique: 

Le Budget Exécutif prévoit un nouveau tour de financement dans le cadre des Conseils régionaux de 

développement économique et le relie à START-UP NY pour attirer les entreprises du monde entier, 

tenir la promesse du Milliard Buffalo, et réaliser des investissements stratégiques dans des projets du 

Nord de l’Etat. Combinées à de nouveaux allègements fiscaux et aux réformes décrites ci-dessus, ces 
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actions capitalisent sur les réussites économiques des trois dernières années pour développer les 

opportunités économiques pour tous les New Yorkais. 

• Lancer Global NY. Global N reliera les initiatives du Gouverneur, START-UP NY et les Conseils 

régionaux de développement économique, pour attirer des investissements internationaux dans 

le Nord de l’Etat de New York et permettre aux entreprises de l’Etat de New York d’exporter 

leurs produits vers les marchés internationaux. De plus, une nouvelle campagne marketing 

internationale tirera parti des incitations puissantes du programme START-UP NY pour 

développer les exportations de l’Etat vers l’étranger et encourager les investissements étrangers 

directs. 

• Conseils régionaux de développement économique. Le Budget Exécutif comprend 150 

millions de dollars de nouveau financement de développement économique et 70 millions de 

dollars de crédits d’impôts de l’Etat qui seront combinés avec une large palette de programmes 

d’agences pour un quatrième tour de subventions dans le cadre des Conseils régionaux de 

développement économique pour financer des projets prioritaires régionaux. 

• Tenir la promesse du Milliard Buffalo. Le Budget Exécutif respecte l’engagement de 1 milliard 

de dollars du Gouverneur pour revitaliser l’économie régionale de Buffalo en incluant 680 

millions de dollars de nouveaux crédits pour les dépenses en capital pour le programme du 

Milliard Buffalo. Ce montant complète les 150 millions de dollars de crédit pour les dépenses en 

capital de l’année précédente et les 170 millions de dollars de crédits d’impôts réservés dans le 

cadre du programme des emplois Excelsior, pour réaliser le 1 milliard de dollars de l’initiative. 

• Créer le réseau de médecine génomique. En tant que nouvel investissement majeur du 

Milliard Buffalo, le Budget Exécutif comprend 105 millions de dollars pour l’Université de l’Etat 

de New York à Buffalo pour un partenariat avec le Centre du génome de la Ville de New York 

dans un réseau qui relie la communauté médicale de la Ville de New York aux infrastructures 

informatiques de l’Université de Buffalo et la communauté de recherche de l’Institut du cancer 

du Parc Roswell. Cet investissement accélèrera la recherche et les applications de médecine 

génomique dans l’Etat de New York. 

• Nano Utica. Le Budget Exécutif prévoit 180 millions de dollars pour soutenir l’achat de 

nouveaux équipements pour un projet à Nano Utica, le deuxième carrefour majeur de l’Etat sur 

la recherche et le développement dans le domaine des nanotechnologies. 

• Créer une école de pharmacie à l’Université de Binghamton. Le Budget comprend 10 millions 

de dollars de ressources en capital pour financer les coûts initiaux de planification et 

développement d’une nouvelle école de pharmacie à l’Université de Binghamton. Cette nouvelle 

école permettra à Binghamton de continuer à construire sa réputation d’université de recherche 

de premier plan, de développer les inscriptions, créer des emplois, accroître l’activité 

économique dans la région, et répondre aux besoins de professions en soins de santé dans 

l’Etat. 

• Faculté de médecine vétérinaire de l’Université Cornell. Le Budget comprend un 

investissement initial de l’Etat de 5 millions de dollars pour développer et moderniser les 

infrastructures et installations d’enseignement à la Faculté de médecine vétérinaire de 

l’Université Cornell pour accueillir de plus grandes classes. 
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• Revitalisation des communautés d’Onondaga Lake. Le Budget propose 30 millions de dollars 

pour soutenir le développement économique et les améliorations des infrastructures essentiels 

à la revitalisation d’Onondaga Lake et des communautés environnantes. 

• Programme de transformation économique. Le Budget prévoit 24 millions de dollars pour 

soutenir les communautés touchées par la fermeture annoncée précédemment de quatre 

établissements pénitentiaires et toute autre fermeture d’établissement de détention pour 

mineurs en 2014-2015. En consultation avec les Conseils régionaux, ces communautés pourront 

utiliser les fonds pour attirer par effet de levier des investissements du secteur privé qui 

créeront des emplois et soutiendront des initiatives visant à transformer leurs économies. 

• Investissements dans le Nord du Pays. Le Budget autorise 10 millions de dollars pour soutenir 

le partenariat Clarkson – Trudeau, 12 millions de dollars de réaffectation pour rénover et 

réparer l’autoroute commémorative des vétérans de Whiteface Mountain, ainsi que pour 

réaliser des projets de réparation du château, l’ascenseur et le péage, et 9,4 millions de dollars 

de nouveau financement pour les améliorations des immobilisations de l’Autorité régionale de 

développement olympique. 

• New York Open for Business. Soutenue par 50 millions de dollars issus des ressources de 

l’Autorité de l’Energie de l’Etat de New York, l’initiative Open for Business continuera à 

renforcer l’effort marketing pour démontrer les avantages à investir et faire des affaires dans 

l’Etat de New York.  

• Renforcer la protection des consommateurs. Le Budget Exécutif contient des propositions du 

ressort du Département des Services financiers visant à renforcer la protection des 

consommateurs. Ces propositions comprennent la protection des consommateurs contre la 

surprise onéreuse des factures médicales hors réseau, la lutte contre la fraude des assurances 

sans égard à la faute pour baisser les tarifs d’assurance automobile, l’abaissement du coût des 

assurances de titres, et la création d’une unité de protection des étudiants au sein du DFS 

(Department of Financial Services) pour servir de groupe de défense des consommateurs pour 

les étudiants de l’Etat de New York.  

 

Soutenir l’éducation publique: 

Le Budget Exécutif reflète un fort engagement envers l’amélioration des résultats scolaires, la croissance 

durable des coûts, une répartition équitable de l'aide, et le soutien à plusieurs initiatives clés.  

• Aide scolaire. Le Budget Exécutif prévoit une augmentation de 807 millions de dollars de l’aide 

à l’éducation pour l’année scolaire 2014-2015, dont 608 millions de dollars pour les districts 

scolaires au titre de l’aide scolaire de base. Les districts scolaires aux besoins élevés recevront 

plus de 70 pour cent de l'augmentation attribuée pour 2014-2015.  

• Ecoles intelligentes. Le Budget Exécutif recommande une loi sur un fonds obligataire 

de 2 milliards de dollars, qui sera soumise au vote des électeurs en novembre 2014. Les 

recettes du fonds obligataire financeront le renforcement de la technologie éducative 

dans les écoles, avec des projets portant sur des améliorations d’infrastructures pour 
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apporter le haut débit dans les écoles et les communautés des districts scolaires et 

permettre l’achat de technologies qui seront utilisées dans les classes par les élèves. De 

plus, les écoles intelligentes pourront réaliser des investissements à long terme dans les 

journées complètes de maternelle avec la construction de nouveaux espaces de classes 

de maternelle. 

• Programme universel de maternelle à temps plein à l’échelle de l’Etat. Le Budget 

Exécutif capitalise sur la réussite du tout-premier programme de maternelle à temps 

plein financé par l’Etat en s’engageant à investir 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour 

soutenir le déploiement du programme universel de maternelle à temps plein. L’Etat 

travaillera avec les districts scolaires pour développer un calendrier de déploiement. 

L’Etat offrira un soutien selon le rythme d’avancement du district dans la mise en 

oeuvre de ce plan. Les écoles charter seront éligibles pour un financement de 

maternelle. 

• Programmes d’activités après l’école. Le Budget Exécutif alloue 720 millions de dollars 

sur une période de cinq ans pour développer des programmes d’activités après l’école 

dans l’ensemble de l’Etat. Environ 160 millions de dollars seront disponibles pour 

l’année scolaire 2015-2016, passant à 200 millions de dollars pour l’année scolaire 2017-

2018. Ces fonds permettront aux écoles d’ajouter ou de développer des programmes 

d’activités après l’école et d’offrir des opportunités d’enrichissement aux élèves. 

• Fonds pour les professeurs d’excellence. Le Budget Exécutif prévoit une aide pour 

récompenser les professeurs d’excellence, recruter et conserver les éducateurs les plus 

efficaces. Pour être éligibles, les professeurs doivent être notés comme étant 

hautement efficaces ; ils auront droit à près de 20 000 $ de prime annuelle via le fonds 

pour les professeurs d’excellence.  

Protéger l’environnement: 

Le Budget Exécutif augmente le fonds de protection de l’environnement (Environmental Protection 

Fund)(EPF), maintient le financement de l’Etat pour les principaux programmes environnementaux, 

agricoles et relatifs aux parcs, développe les opportunités de loisirs de plein air, et offre un nouveau tour 

de financement dans le cadre de New York Works pour les installations environnementales. Le 

financement des agences d’Etat et des autorités publiques continuera de faire de l’Etat de New York un 

chef de file de l’économie des technologies propres, permettra de réduire les émissions qui contribuent 

au changement climatique, et de transformer notre système de transmission en un réseau électrique 

intelligent distribué. 

• Fonds de protection de l’environnement. Le Budget comprend 157 millions de dollars pour 

EPF, une augmentation de 4 millions de dollars par rapport à 2013-2014, suite à une meilleure 

application du programme de consignes non réclamées.  

• Nettoyage des friches industrielles et super fonds de l’Etat. Le Budget Exécutif inclut une 

proposition de loi pour étendre le programme de nettoyage des friches industrielles à dix ans, 

avec des réformes importantes pour protéger les contribuables et promouvoir le 

redéveloppement des friches, en particulier dans le Nord de l’Etat. Selon la réforme du 
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programme, les crédits d’impôt d’assainissement couvriront seulement les coûts de nettoyage 

réels et des crédits de redéveloppement seront disponibles pour les sites qui ont été vacants 

pendant plus d’une décennie, qui valent moins que les coûts de nettoyage ou qui sont des 

projets prioritaires de développement économique. De plus, le Budget comprend un nouveau 

crédit de 100 millions de dollars pour étendre le programme de nettoyage du super fonds de 

l’Etat, comprenant 10 millions de dollars via le programme de restauration environnementale 

pour traiter les friches industrielles détenues par les municipalités. 

• Bureau du Département des services publics de Long Island. En cohérence avec la loi 

historique du Gouverneur Cuomo pour restructurer et améliorer la surveillance des services 

d’électricité à Long Island, le Budget Exécutif prévoit 5,5 millions de dollars pour 39 nouveaux 

employés et la création d’un nouveau bureau du DPS à Long Island (DPS LI). Le nouveau bureau 

aura l’autorité pour réviser les tarifs et les opérations des services publics, notamment la 

préparation et la performance liées aux tempêtes, afin d’assurer que les consommateurs 

d’électricité de Long Island bénéficieront de services fiables et de tarifs raisonnables. PSEG Long 

Island, le nouvel opérateur du réseau d’électricité de Long Island, cherche à geler les tarifs aux 

niveaux de 2013 jusqu’en 2015. 

• Investissement dans les infrastructures New York Works. Le Budget Exécutif prévoit 135 

millions de dollars de nouveaux crédits pour le prochain tour du programme d’immobilisations 

de New York Works, qui réduira l’arriéré de besoins en capital environnemental et stimulera la 

création d’emplois et le développement économique à l’échelle de l’Etat.  

• Développer les opportunités de chasse, pêche et autres activités. Le Budget Exécutif poursuit 

l’engagement envers les loisirs de plein air, au-travers de 50 projets qui offrent un accès à plus 

de 380 000 acres de terres de l’Etat pour les loisirs, notamment des rampes de mise à l’eau pour 

les bateaux, des zones d’observation d’oiseaux, des pistes, des caches de chasse, ainsi que la 

création de nouveaux permis de chasse et de pêche de 3 et 5 ans. 

• Développer l’accès aux produits agricoles cultivés dans l’Etat de New York. Capitalisant sur le 

succès de l’an dernier, le Budget Exécutif comprend 1,1 million de dollars pour le programme 

Taste NY.  

 

Assurer des soins de santé de qualité pour tous les New Yorkais: 

Le Budget Exécutif poursuit les réformes historiques de l’Equipe de restructuration Medicaid qui 

permettent de meilleurs résultats de santé à un coût plus durable. Le Budget soutient des modèles de 

soins plus efficaces, la bourse de la santé de l’Etat, encourage les collaborations régionales entre les 

prestataires et les communautés, et réalise des investissements dans les infrastructures de santé et les 

technologies de l’information dans le domaine de la santé, pour transformer le système des soins de 

santé. 

• Accroître le financement Medicaid en respectant le plafonnement des dépenses. Le Budget 

Exécutif reflète la poursuite du plafonnement des dépenses Medicaid adopté en 2011-2012 et 

recommande un financement compatible avec ses dispositions. Le budget réalise 10.9 millions 

de dollars d'économies dans les programmes de santé publique et du vieillissement, grâce à des 
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réformes, des mesures d'efficacité au niveau de l'entreprise et des efforts généraux de contrôle 

des coûts. 

• Transformer le système de santé de l’Etat de New York. Le Budget Exécutif franchit l’étape 

suivante dans la transformation du système de santé de l’Etat de New York en offrant un 

financement en capital pour des investissements ciblés qui complèteront les projets soutenus 

par l’exemption Medicaid, en cours d’approbation par le gouvernement fédéral. D’ici la fin de 

2014, ou début 2015, l’Equipe de restructuration Medicaid aura permis de générer plus de 17 

milliards de dollars d’économies fédérales. L’exemption permettra à l’Etat de réinvestir jusqu’à 

10 milliards de dollars de ces économies dans la transformation du système de santé de l’Etat de 

New York. L’approbation fédérale de l’exemption est essentielle pour déployer entièrement le 

plan d’action de l’Equipe de restructuration Medicaid, renforcer les infrastructures de santé, 

réduire les admissions évitables à l’hôpital, et répondre aux attentes futures dans le cadre de la 

Loi des soins abordables (Affordable Care Act)(ACA). 

• Poursuivre la mise en œuvre des recommandations de l’Equipe de restructuration Medicaid. 

Le Budget Exécutif poursuit la mise en oeuvre des réformes de l’Equipe de restructuration 

Medicaid. Ces réformes représentent la restructuration du programme Medicaid la plus 

complète de l’histoire de l’Etat, avec des initiatives visant à améliorer l’ensemble du spectre des 

services de santé. L’Equipe de restructuration Medicaid a proposé un ensemble de nouvelles 

initiatives sans coût supplémentaire pour réaliser des investissements cruciaux dans la santé. 

Les investissements sont équilibrés par des économies résultant des initiatives ciblées sur 

l’intégrité Medicaid pour éliminer la fraude et les abus, des améliorations dans la conception des 

prestations, un plus grand contrôle des médicaments, et de la conformité avec la loi fédérale qui 

exige le soutien du conjoint. 

• Soutenir la bourse de la santé de l’Etat de New York. Au 17 janvier, plus de 580 000 New 

Yorkais ont soumis des demandes et plus de 326 000 se sont inscrits à une couverture santé. Le 

financement fédéral pour les opérations initiales de la bourse de la santé de l’Etat de New York 

prendra fin le 1er janvier 2015, et le Budget Exécutif prévoit 54,3 millions de dollars en 2014-

2015, augmentant à 148,3 millions de dollars le financement de l’Etat pour soutenir les 

opérations en continu de la bourse. Ces coûts sont plus que compensés par les revenus 

additionnels générés par l’augmentation des inscriptions aux assurances de santé liées à la 

bourse et les paiements fédéraux Medicaid autorisés par la Loi sur les soins abordables. 

 

Enseignement supérieur: 

Le Budget Exécutif renforce la capacité du système de l’enseignement supérieur public de l’Etat de New 

York à exceller à la fois sur le plan académique et comme moteur économique. De nouveaux 

investissements stratégiques génèreront de nouveaux gains académiques, créeront des opportunités 

d’emploi, et relieront les diplômés aux emplois. 

• Développer et lancer un autre tour de NYSUNY 2020 et NYCUNY 2020. Le Budget exécutif 

comprend 110 millions de dollars pour un nouveau tour élargi de subventions NYSUNY 2020 et 

NYCUNY 2020, 55 millions de dollars pour chaque système universitaire. La priorité sera donnée 
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aux plans qui utilisent la technologie pour améliorer la réussite académique et les opportunités 

d’emploi pour les étudiants, tirent parti des partenariats publics-privés via le programme START-

UP NY, et relient mieux les étudiants au marché du travail. 

• Offrir une bourse pour les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques (STEM). 

Le Budget Exécutif comprend 8 millions de dollars de financement pour un nouveau programme 

de bourse STEM. Des bourses complètes couvrant les frais de scolarité pour les facultés et 

universités SUNY ou CUNY seront offertes aux premiers 10 pour cent de diplômés de lycées s’ils 

poursuivent une carrière STEM et travaillent dans l’Etat de New York pendant cinq ans.  

• Relier le programme NY Youth Works aux universités communautaires. Afin d’encourager 

plus d’employeurs à recruter des jeunes des centres-villes, le Budget Exécutif reliera la 

formation professionnelle dans le cadre du programme NY Youth Works au programme sur 

l’emploi Job Linkage.  

 

Offrir des opportunités à tous les New Yorkais: 

Le Budget Exécutif prévoit un financement pour les services de soutien de base destinés aux populations 

dans le besoin, accroît le financement des allocations de garde d’enfant qui permettent aux personnes 

aux faibles revenus de rechercher ou conserver un emploi, développe l’offre de logement abordable 

dans l’ensemble de l’Etat, les efforts pour servir les vétérans et leurs familles, et réalise de nouveaux 

investissements dans le programme Pay for Success. 

• Développer les opportunités de logement abordable. De nouvelles ressources de 100 millions 

de dollars seront investies pour créer et préserver 3 000 logements abordables dans des 

complexes multifamiliaux. Cet investissement dans le logement abordable, issu du fonds fédéral 

de reprise suite aux tempêtes, servira de catalyseur pour attirer des investissements privés dans 

le marché en abaissant les coûts des prêts hypothécaires et conduira à des loyers plus 

abordables. Le Budget Exécutif poursuit également et met en avant le programme House NY 

initié en 2013-2014, avec un investissement d’1 milliard de dollars sur cinq ans pour préserver et 

créer 14 300 logements abordables à l’échelle de l’Etat en ajoutant 40 millions de dollars de 

financement en capital.  

• Créer la Commission sur la jeunesse, la sécurité publique & la justice. L’Etat de New York est 

l’un des deux seuls Etats qui continuent de poursuivre les jeunes âgés de 16 et 17 ans dans le 

système de justice pénale pour adultes. En 2014, le Gouverneur créera la Commission sur la 

jeunesse, la sécurité publique et la justice pour qu’elle effectue des recommandations sur la 

meilleure manière d’élever l’âge de la juridiction pour mineurs, d’améliorer les résultats pour la 

jeunesse, et de promouvoir la sécurité des communautés. 

• Développer Pay for Success. Le Budget augmente le recours aux obligations d’impact social 

innovantes, de 30 millions de dollars, comme autorisé au Budget 2013-2014, à un total de 125 

millions de dollars. De nouvelles initiatives seront entreprises dans les domaines du 

développement de la petite enfance et du bien-être de l’enfant, la santé, la sécurité publique, et 

du développement de solutions pour réduire le nombre de sans abri.  

• Accroître le financement des gardes d’enfant. La subvention pour les gardes d’enfant est 
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composée de fonds fédéraux, locaux et de l’Etat. Le Budget Exécutif augmente la subvention de 

21 millions de dollars pour permettre aux districts des services sociaux de maintenir les 

allocations de garde d’enfant malgré l’augmentation des coûts de ces services.  

• Offrir de nouvelles opportunités économiques et améliorer les services pour les vétérans. Le 

Budget Exécutif prévoit 250 000 $ pour que l’Etat entreprenne une étude de disparité. Cette 

étude permettra de réaliser l’engagement du Gouverneur d’offrir aux propriétaires 

d’entreprises de plus grandes opportunités de conclure des contrats avec l’Etat. 

 

Administrations locales: 

Le Budget Exécutif 2014-2015 poursuit l’engagement du Gouverneur Cuomo d’abaisser les impôts 

fonciers, d’améliorer l’efficacité des administrations locales, et d’aider les administrations locales en 

difficulté tout en maintenant l’aide de base. 

• Geler les impôts fonciers. Comme décrit ci-dessus, le Budget Exécutif comprend un gel sur 

deux ans des impôts fonciers pour les propriétaires des districts scolaires et des administrations 

locales qui respectent le plafond des impôts fonciers.  

• Supprimer les doubles emplois et les chevauchements administratifs. Il est prévu un 

financement de 39 millions de dollars au Budget Exécutif pour offrir des subventions aux 

administrations locales pour la mise en œuvre des consolidations et des services régionaux, ainsi 

que des crédits d’impôt aux résidents des collectivités qui partagent ou consolident leurs 

services. 

• Aider les administrations locales en difficulté. Il est prévu de maintenir le financement pour le 

Conseil de restructuration financière à 80 millions de dollars pour offrir des subventions ou des 

prêts aux administrations locales qui mettent en œuvre des initiatives de restructuration 

identifiées par le Conseil.  

Le Budget Exécutif poursuit l’engagement du Gouverneur de supprimer les mandats sur les 

administrations locales, districts scolaires et leurs contribuables pour apporter une aide véritable, 

récurrente. Les économies globales réalisées par les administrations locales sur cinq ans seront de 4,6 

milliards de dollars. Les réformes comprennent : 

• Aide Medicaid. Medicaid représente l’un des coûts les plus importants pour les comtés et la 

Ville de New York. La reprise par l'Etat d'une part plus importante de la croissance des dépenses 

Medicaid fera économiser aux Comtés et à la Ville de New York 1,2 milliard de dollars au cours 

des cinq prochaines années. Avec la croissance des dépenses, l’Etat assume également des 

responsabilités administratives de comté. Cela aura pour conséquence de plus grandes 

efficacités et permettra de réaliser les réformes de santé fédérales et de l’Etat. 

• La réforme du système de retraite. Au cours des dernières années, les retraites ont été l’un 

des coûts qui ont augmenté le plus rapidement pour les administrations locales et les districts 

scolaires. En 2012, un nouveau niveau dans le système de retraite de l’Etat a été créé, qui fera 

économiser à l'Etat, aux administrations locales et districts scolaires 80 milliards de dollars au 

cours des 30 prochaines années. En 2013, les administrations locales et districts scolaires ont pu 
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avoir un taux de cotisation pour les retraites plus stable, avec une plus grande prévisibilité et 

leur permettant d’accéder aux économies réalisées suite aux réformes de 2012. 

• Accélération du financement de la Loi sur les soins abordables. Le Budget 2013-2014 a utilisé 

les fonds de l’Etat pour abaisser les cotisations du plafond Medicaid de comté de 86 millions de 

dollars au-travers de l’avancement du programme renforcé FMAP pour la période du 1er janvier 

2014 au 31 mars 2014, associé aux adultes sans enfant dans le cadre de la Loi sur les soins 

abordables au cours des cinq prochaines années, ce qui fera économiser aux comtés et à la Ville 

de New York un total de 2,4 milliards de dollars suite au programme renforcé FMAP de l’ACA. 

• Intervention précoce. Les réformes du programme d’intervention précoce adoptées au 

budget 2012-2013 feront économiser aux administrations locales 54 millions de dollars sur cinq 

ans. 

 

Se préoccuper des citoyens vulnérables de l’Etat de New York: 

Le Budget Exécutif soutient le développement des soins communautaires, s’attache à renforcer la 

surveillance des soins dispensés aux personnes vulnérables, réalise des investissements pour améliorer 

la responsabilisation des agences de santé mentale, et assure que les personnes reçoivent des services 

en toute sécurité de la manière la plus rentable et la plus intégrée possible. Les propositions du Budget 

Exécutif ont pour effet le financement du système d'hygiène mentale de 7,4 milliards de dollars pour 

2014-2015, une augmentation des dépenses annuelles de 62.4 millions de dollars, ou 0,9 pour cent. 

• Renforcer les services d’hygiène mentale. Les actions proposées concernant les agences 

d'hygiène mentale comprennent le renforcement des services communautaires d’hygiène 

mentale, la rationalisation et l’amélioration des services stationnaires opérés par l'Etat, 

l'utilisation de résidences communautaires moins onéreuses et plus efficaces situées dans l'Etat, 

le renforcement des opportunités d’emploi pour les personnes handicapées, la mise en oeuvre 

de contrôles des coûts rigoureux sur les opérations des agences, et la maximisation des 

paiements des tiers payeurs. 

• Aider les personnes à mener des vies bien remplies et productives. Le Budget Exécutif 

poursuit le financement pour aider les personnes à éviter la prison et leur faire suivre des 

programmes de traitement, offre de nouveaux services communautaires de santé mentale pour 

certains résidents de maisons de retraite et établissements pour adultes, et soutient les services 

communautaires en résidence et de jour pour les personnes bénéficiant de OPWDD. 

 

Mettre l’accent sur la prévention de la criminalité et la préparation aux situations d’urgence: 

Le Budget Exécutif soutient les progrès continus pour que l’Etat de New York soit mieux préparé et plus 

résilient face aux situations d’urgence futures. Egalement important, le Budget reflète une approche à 

l’égard de la sécurité publique qui est rigoureuse, intelligente, et équitable. Ces priorités, ensemble, 

permettront d’assurer la sécurité de tous les New Yorkais dans le cas d’une situation d’urgence. 

• Créer un système de détection des turbulences météorologiques. La Division de la sécurité 

intérieure et des services d’urgence (Division of Homeland Security and Emergency Services) 
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(DHSES) collaborera avec les partenaires académiques pour assurer qu’une entité privée établira 

et opèrera un système de détection des turbulences météorologiques à la pointe – l’un des seuls 

six systèmes de la nation. Un investissement initial en capital de 15 millions de dollars est 

recherché dans le cadre d’un financement fédéral lié au Super Ouragan Sandy. 

• Création d’une université de préparation aux situations d’urgence, de sécurité intérieure, et 

de cybersécurité. Le Budget Exécutif comprend 15 millions de dollars de ressources en capital 

pour financer les coûts initiaux de planification et développement d’une nouvelle université de 

préparation aux situations d’urgence, de sécurité intérieure et de cybersécurité au sein de 

SUNY.  

• Equiper les stations essence de capacités d’énergie de secours. L’Etat de New York est le 

premier Etat de la nation avec un plan complet pour assurer que l’énergie sera maintenue dans 

les stations essence stratégiquement situées en cas d’urgence. Ce programme est étendu pour 

inclure environ 241 stations essence du Nord de l’Etat situées à un demi-mile des sorties des 

autoroutes essentielles. Un autre financement de 3,1 millions de dollars sera réalisé au-travers 

du financement fédéral lié au Super Ouragan Sandy. 

• Etendre la réserve stratégique de carburant à l’échelle de l’Etat. Afin d’éviter de futures 

perturbations de distribution, la réserve stratégique de carburant sera étendue à l’échelle de 

l’Etat pour servir les premiers secours. Le coût estimé de 10 millions de dollars devrait être 

supporté par l’Autorité de l’Energie de l’Etat de New York. 

• Préparer les citoyens aux situations d’urgence. La Division de la sécurité intérieure et des 

services d’urgence, en collaboration avec la Garde nationale, offrira des cours de préparation 

aux situations d’urgence tout au long de l’année aux citoyens intéressés, avec l’objectif de 

former 100 000 citoyens d’ici le 31 mars 2015. Le soutien à cette initiative sera apporté via des 

fonds fédéraux de la sécurité intérieure. 

• Réaliser des communications interopérables à l’échelle de l’Etat. L’Etat investira aussi 75 

millions de dollars pour des communications interopérables à l’échelle de l’Etat en 2014-2015, 

notamment un nouveau programme distribuant 10 millions de dollars en subventions annuelles 

de base aux comtés pour soutenir les opérations actuelles des centres de communication de 

sécurité publique.  

• Protéger contre la violence armée. Un total de 15,2 millions de dollars sera investi via une 

nouvelle initiative appelée GIVE - Gun-Involved Violence Elimination – pour mettre l’accent sur 

la réduction de la violence armée dans les communautés de l’Etat de New York. Ce programme 

sera offert aux communautés qui reçoivent actuellement le financement Operation IMPACT.  

• Nuage de protection de l’Etat de New York. L’Etat investira 10 millions de dollars dans les 

technologies partagées pour faire respecter les lois locales et de l’Etat, afin de supprimer les 

obstacles au partage efficace de l’information, et soutenir la réponse coordonnée entre les 

juridictions. A mesure que les agences des forces de l’ordre locales rejoindront le système au 

cours des quatre prochaines années, les économies de ces agences participantes devraient 

croître de 12 millions de dollars par an.  

• Continuer de diminuer la capacité pénitentiaire. Le Budget Exécutif reflète la fermeture 

annoncée précédemment de quatre prisons qui fera économiser 30 millions de dollars par an. 
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Les communautés touchées auront droit à 24 millions de dollars de nouvelles subventions de 

développement économique, afin de compenser l’impact économique résultant de ces 

fermetures.  

• Arrêter la récidive chez les conducteurs ivres. Dans le cadre de la proposition d’une nouvelle 

loi incluse au Budget, les conducteurs déclarés coupables deux fois pour conduite en état 

d’ébriété ou sous l’emprise de drogue ou d’alcool au cours d’une période de trois ans se verront 

suspendre leur permis pour cinq ans. Les conducteurs avec trois condamnations de ce type au 

cours de leur vie se verront retirer leur permis de façon permanente.  

• Lutter contre l’envoi de textos en conduisant parmi les jeunes. Le Budget Exécutif inclut une 

proposition de loi visant à intensifier les efforts pour limiter la prévalence de l’envoi de textos en 

conduisant parmi les jeunes conducteurs. Toute personne âgée de moins de 21 ans condamnée 

pour l’envoi de textos en conduisant se verra suspendre son permis pour un an. 

Investir dans un réseau de transport fiable et sûr:  

Le Budget Exécutif prévoit la réalisation de nouveaux investissements d’immobilisations, afin 

d’améliorer le réseau de transport, renforcer sa résilience et créer des emplois, offre une augmentation 

de l’aide destinée aux réseaux de transports en commun, et continue de mettre en œuvre des initiatives 

visant à améliorer le service client au Département des Véhicules à Moteur. 

• Investir dans les infrastructures au-travers de New York Works. Le Budget Exécutif pour 

2014-2015 prévoit le déploiement de la deuxième année d’un programme de transport sur deux 

ans, offrant plus de 3,4 milliards de dollars pour des améliorations de tous les modes 

d’infrastructures de transport. Les investissements comprennent 225 millions de dollars issus du 

financement du programme New York Works, afin d’accélérer les projets de routes et ponts, de 

fournir des services d’ingénierie, et d’améliorer les équipements de transports en commun, de 

chemin de fer et de transport aérien. 

• Accroître les niveaux de l’aide aux transports en commun. Le Budget Exécutif propose 4,8 

milliards de dollars dans le cadre de l’aide aux transports en commun pour les réseaux de 

l’ensemble de l’Etat. Les réseaux du Sud de l’Etat, financés principalement par des taxes dédiées 

imposées dans la région, recevront plus de 4,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 

90,7 millions de dollars. Les réseaux de transports en commun du Sud de l’Etat recevront 175,9 

millions de dollars, soit une augmentation de 2,3 millions de dollars.  

Réinventer l’Etat de New York pour une nouvelle réalité: 

Le Budget Exécutif soutient une stratégie qui transformera les infrastructures de l’Etat de New York, les 

réseaux de transport, la fourniture d’énergie, la protection côtière, le système d’alerte météorologique 

et la gestion des situations d’urgence pour mieux protéger l’Etat contre le climat extrême.  

 

L’Etat souhaite utiliser sa part des fonds fédéraux alloués pour Sandy, Irene et Lee pour mettre en 

œuvre ce programme ambitieux. Grâce à ces ressources, l’Etat de New York reconstruira les 

communautés, maisons, entreprises, et infrastructures de l’Etat, pour restaurer l’économie de l’Etat et 

atténuer les dégâts potentiels causés par les futures tempêtes.  
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Rétablir la confiance du public: 

Le Budget Exécutif pour 2014-2015 comprend de nouvelles réformes pour assurer que les New Yorkais 

placeront leur confiance en leurs élus, et en leur capacité à les servir honnêtement et avec 

transparence. Ces propositions comprennent de nouvelles lois anticorruption, le financement public des 

élections, une réforme du financement des campagnes, une surveillance et une application de la loi 

indépendante au Conseil des Elections, et une divulgation des clients extérieurs de législateurs de l’Etat 

faisant des affaires avec l’Etat. De plus, le Budget prévoit 200 000 $ pour permettre à JCOPE d’opérer 

une ligne d’assistance où les employés de l’Etat ou le public pourront signaler des allégations de 

harcèlement sexuel ou d’autres violations de la confiance du public par des agents de l’Etat. 

 ### 
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