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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LE DÉPARTEMENT DE L’IMPÔT DE L’ÉTAT A OBTENU PRÈS 

DE 4 MILLIARDS DE PLUS AU COURS DE L’ANNÉE PASSÉE GRÂCE À SES EFFORTS VIGOUREUX CONTRE 

L’ÉVASION FISCALE 

 

Les programmes d’application protègent les New-Yorkais qui n’ont pas à payer la facture  

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que le vaste éventail des programmes 

d’application fiscale du Département de l’imposition et des finances de l’État ont permis d’aller chercher 

3,9 milliards de dollars l’an passé, faisant ainsi en sorte que les contribuables honnêtes de New York 

soient protégés et que les fraudeurs de l’impôt soient tenus responsables et paient leur juste part. Les 

3,9 milliards de dollars en impôts non déclarés recueillis représentent une hausse d’environ 200 millions 

de dollars par rapport à l’année d’avant, soit une hausse de 5 %.  

 

« La grande majorité des New-Yorkais déclarent leur revenu en toute honnêteté, et ils ne devraient pas 

avoir à payer la facture des fraudeurs de l’impôt qui trichent pour ne pas avoir à payer leur part, a 

déclaré le Gouverneur Cuomo. Cette administration a travaillé fort pour s’attaquer à l’évasion fiscale et 

a mis en place des outils qui permettent au Département de l’impôt de l’État de mieux appliquer la loi. 

Avec près de 4 milliards de dollars de recueillis au cours de l’an dernier, ces mesures d’application 

accrues servent à mieux protéger les contribuables de New York. » 

 

 Chaque année, 96 % des 87 milliards en impôts d’État et locaux recueillis par le Département de l’impôt 

de l’État de New York est remis de façon volontaire. Les programmes d’application du Département – 

enquêtes criminelles, audits et recouvrement – sont responsables du recouvrement du 4 % qui reste. 

 

Des 3,9 milliards de dollars en impôts non déclarés recueillis durant l’année fiscale 2013-2014, 800 

millions de dollars ont été recueillis par le Département de l’impôt au nom des gouvernements locaux. 

Les 3,1 milliards qui restent financent les programmes de l’État de New York.  

 

Détails des 3,9 milliards de dollars  

 

Les enquêtes criminelles et les audits ont permis d’aller chercher 1,75 milliard de plus en impôts. Pour 

chaque cas d’évasion, le Département examine certains faits spécifiques en vue de déterminer s’il 



French 

continue avec des accusations criminelles ou des audits civils. Pour les cas traduits en justice, la Division 

des enquêtes criminelles du Département de l’impôt travaille de près avec les agences d’application de 

la loi fédérales et locales. 

 

Les activités de recouvrement ont permis de récupérer 1,65 milliard en fonds d’État et locaux. Le 

Département travaille de près avec les contribuables en vue de résoudre la dette fiscale, et met en place 

des ententes de paiement lorsqu’une dette ne peut être résolue immédiatement. Lorsque les dettes 

sont en souffrance pour une longue période de temps, le Département rehausse les mesures de 

recouvrement, comme par la saisie des actifs financiers et des saisies-arrêts sur salaire. 

 

Le nouveau programme de suspension du permis de conduire a augmenté les recouvrements de cette 

année. Le programme, qui continue, a permis d’aller chercher plus de 46 millions de dollars en fonds 

d’État et près de 15 millions de dollars en fonds locaux, dépassant les estimations de plus de 33 %. 

Résultat, plus de 7000 débiteurs ayant des dettes fiscales de plus de 10 000 $ ont payé en entier ou ont 

pris des dispositions de paiement. Plus de 8100 permis ont été suspendus jusqu’à maintenant. 

 

Pour la première fois dans les 15 ans d’histoire du programme STAR, les contribuables de l’an dernier 

ont été tenus de confirmer leur admissibilité à l’exemption Basic STAR. Résultat du programme 

d’inscription STAR, plus de 150 000 bénéficiaires STAR non admissibles ont été éliminés, faisant 

économiser plus de 100 millions de dollars aux contribuables new-yorkais annuellement.  

 

Le Département de l’impôt a également bloqué 255 000 remboursements frauduleux ou erronés, pour 

413 millions de dollars de plus en économies pour les contribuables.  

 

Rapporter la fraude 

 

Le Département de l’impôt enquête sur les rapports de fraude fiscale provenant des contribuables et 

autres agences d’application de la loi. Si vous suspectez qu’un individu ou une entreprise pratique la 

fraude fiscale, appelez au 518-457-0578 ou faites un rapport en ligne.  
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