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4EME PROPOSITION DU PROGRAMME 2016 DU GOUVERNEUR : DEVELOPPER 
L’ECONOMIE ET RENFORCER LES INFRASTRUCTURES DES COMMUNAUTES 

DE L’ENSEMBLE DE L’ETAT DE NEW YORK 
 

Un allègement fiscal pour les petites entreprises, un financement pour les projets 
d’infrastructures d’eau, un nouveau programme de revitalisation des centres 

villes, et un 6ème tour de l’initiative des conseils régionaux font partie du 
programme 2016 du Gouverneur 

 
Le Gouverneur Cuomo a dévoilé aujourd’hui la quatrième proposition signature de son 
programme 2016 : une série d’investissements et d’initiatives visant à continuer de 
développer l’économie et à construire des communautés plus fortes, plus dynamiques 
dans l’ensemble de l’Etat de New York. Ces propositions comprennent un allègement 
fiscal important pour les petites entreprises, un financement accru pour soutenir les 
projets municipaux d’amélioration des infrastructures d’eau, un nouvel effort pour 
revitaliser et transformer les centres villes de chaque région de l’Etat et un sixième tour 
de l’initiative réussie des conseils régionaux de développement économique. Le 
Gouverneur a présenté ces annonces – qui sont un aperçu des politiques signatures de 
son programme 2016 à venir – à l’occasion d’un évènement aujourd’hui à Rochester.  
 
« Au cours des cinq dernières années, nous avons redéveloppé l’économie de l’Etat de 
New York et rétabli l’opportunité dans les communautés du Nord de l’Etat – et 
maintenant, nous capitalisons sur cette dynamique pour faire la différence qui durera 
des générations », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Nous allons effectuer des 
investissements cruciaux dans les infrastructures, réduire les impôts pour les petites 
entreprises, et investir dans l’approche régionale à l’égard du développement 
économique qui a fait la différence dans le Nord de l’Etat. Ensemble, nous allons 
continuer de faire avancer cet Etat. » 
 
Allègement fiscal pour les petites entreprises 
 
Les petites entreprises sont les piliers de l’économie de l’Etat, comptant pour 43 pour 
cent de l’ensemble des emplois du secteur privé dans l’Etat de New York. Au cours des 
cinq dernières années, le Gouverneur Cuomo a travaillé sans relâche pour renforcer la 
compétitivité des petites entreprises en abaissant leur fardeau fiscal. Depuis sa prise de 
fonctions en 2011, il a fait avancer de nombreuses réductions fiscales pour les petites 
entreprises qui feront économiser aux petites entreprises de l’ensemble de l’Etat un 
total de 3,8 milliards de dollars d’ici 2021. La dernière proposition du Gouverneur 
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devrait faire économiser aux petites entreprises encore 298 millions de dollars par an, 
portant le total des économies à l’échelle de l’Etat grâce au nouveau programme à près 
de 1,2 milliard de dollars d’ici 2021. 
 
Afin de poursuivre la croissance du secteur des petites entreprises et continuer de 
favoriser le développement de l’économie de l’Etat de New York, les impôts sont réduits 
pour les petites entreprises qui paient via l’impôt sur les sociétés et celles qui paient via 
l’impôt sur le revenu personnel.  
 
Pour les petites entreprises qui déclarent sous le code fiscal des sociétés, le 
Gouverneur propose de réduire le taux d’imposition sur le revenu net de 6,5 pour cent 
actuellement à 4 pour cent, à compter du 1er janvier 2017. Aux fins de cette réduction 
d’impôt, la définition de petite entreprise est une entreprise de moins de 100 employés, 
avec un revenu net inférieur à 390 000 $. Les petites entreprises ont traditionnellement 
payé un taux plus faible que les grandes sociétés, mais les réductions d’impôt adoptées 
en 2015 ont abaissé le taux d’imposition des sociétés au niveau actuellement payé par 
les petites entreprises. Le Gouverneur Cuomo propose de conserver l’avantage fiscal 
des petites entreprises en abaissant leur taux d’imposition encore davantage. Afin 
d’éviter un précipice fiscal, les taux d’imposition plus faibles seraient disponibles pour 
les petites entreprises avec un revenu net inférieur à 290 000 $, et relevés 
progressivement au taux standard applicable aux entreprises avec un revenu net de 
390 000 $ ou plus.  
 
Pour les petites entreprises dont les membres paient des impôts via l’impôt sur le revenu 
personnel, le Gouverneur propose des réductions d’impôt nouvelles et étendues. 
Actuellement, l’entrepreneur individuel et les petites entreprises agricoles peuvent 
soustraire cinq pour cent de leur revenu des calculs fiscaux. Le Gouverneur propose 
d’augmenter l’exclusion à 15 pour cent du revenu. De plus, afin de créer une parité fiscale 
entre les types de petites entreprises, le Budget Exécutif étend également cette réduction 
d’impôt à d’autres types de petites entreprises. Les membres de partenariats, de sociétés 
S, et sociétés à responsabilité limitée LLC, pourront exclure 15 pour cent de leur revenu 
d’entreprise tant que leur revenu d’entreprise provient d’une entité d’entreprise avec 
moins de 1,5 million de dollars de recettes brutes dans l’Etat de New York, et que leur 
revenu d’entreprise total provenant de ces sources est inférieur à 250 000 $. 
 
Environ 1 091 000 petites entreprises à l’échelle de l’Etat bénéficieront des propositions 
2016 du Gouverneur. La répartition régionale des entreprises bénéficiaires est 
disponible ci-dessous :  

 
Ouest de 
l’État de New 
York 

65 600 

Finger Lakes 55 478 
Moitié Sud 27 558 
Centre de 37 047 
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l’État de New 
York 
Vallée de la 
Mohawk 21 121 

Nord du Pays 19 271 
Région de la 
Capitale 54 518 

Vallée de 
l’Hudson 134 863 

Ville de New 
York 483 912 

Long Island 191 632 
Total à 
l’échelle de 
l’Etat 

1 091 000 

Investissement dans les infrastructures d’eau 
 
Le Budget Exécutif du Gouverneur Cuomo comprend 250 millions de dollars de 
financement pour soutenir des projets d’infrastructures d’eaux usées et d’eau potable 
dans l’ensemble de l’Etat, avec la moitié distribuée aux municipalités cette année, et 
l’autre moitié en 2017. Les attributions seront administrées par la Société des 
installations environnementales (Environmental Facilities Corporation), et les 
Départements de la Santé et de la Protection de l’environnement (Departments of 
Health and Environmental Conservation).  
 
Cette proposition augmente de 100 millions de dollars la Loi sur l’amélioration des 
infrastructures d’eau (Water Infrastructure Improvement Act) de 2015, qui a été 
approuvée au cours du budget de l’Etat 2015-2016 pour soutenir les subventions sur 
trois années fiscales de l’Etat. L’an dernier, le Gouverneur Cuomo a annoncé que 50 
millions de dollars de financement ont été accordés à 45 projets dans l’ensemble de 
l’Etat, attirant par effet de levier plus de 440 millions de dollars d’investissements dans 
les infrastructures d’eau. Au total, cet investissement de 300 millions de dollars attirera 
par effet de levier plus de 1,5 milliard de dollars d’investissement local dans 
l’amélioration des infrastructures d’eau dans l’ensemble de l’Etat.  
 
« Dans tout l’Etat, les administrations locales luttent pour réparer et remplacer les 
infrastructures vieillissantes avec des ressources limitées », a déclaré le Commissaire 
par intérim du Département de la Protection de l’Environnement, Basil Seggos. « 
Reconnaissant ces difficultés, aujourd’hui le Gouverneur Cuomo fait preuve d’un 
leadership considérable pour protéger les ressources aquatiques de l’Etat de New York 
en augmentant les subventions pour la rénovation des infrastructures d’eaux usées. Les 
municipalités de Long Island à Rochester, du Nord du Pays au Comté d’Allegheny, 
peuvent bénéficier de cette augmentation des subventions. » 
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Centres villes de l’Etat de New York : Initiative de revitalisation des centres villes 
 
L’initiative de revitalisation des centres villes de 100 millions de dollars du Gouverneur 
(Downtown Revitalization Initiative) (DRI), est une approche complète et coordonnée entre 
plusieurs agences pour transformer les zones tombées en désuétude en quartiers 
dynamiques où la main d’œuvre de demain souhaitera vivre, travailler et élever une famille. 
 
L’Etat a connu des réussites avec une approche d’investissement concentré à l’égard 
de la revitalisation communautaire telle que l’investissement de 2 millions de dollars de 
l’Etat à Corning pour revitaliser le District Gaffer et d’autres quartiers. Corning a utilisé 
ces fonds pour attirer par effet de levier un investissement privé supplémentaire de 8 
millions de dollars, pour réhabiliter des bâtiments historiques sous-utilisés et y loger des 
petites entreprises nouvelles et en croissance qui ont jeté l’ancre dans la zone. 
 
L’initiative permettra d’investir 100 millions de dollars dans 10 communautés pour le 
logement de transformation, le développement économique, les transports et les projets 
communautaires, qui attireront et retiendront les résidents, les visiteurs et les 
entreprises. Les projets seront identifiés au-travers d’un processus de planification 
stratégique, dirigé par des experts de la planification de tierce partie en consultation 
avec les planificateurs du Département d’Etat (Department of State) et du 
Renouvellement du logement et des communautés (Housing & Community Renewal). 
 
L’Etat travaillera avec chaque conseil régional de développement économique pour 
sélectionner une communauté subissant actuellement une perte de population et/ou un 
déclin économique qui soumettra des plans de revitalisation, développés en collaboration 
avec des experts de la politique et de la planification, pour leur quartier du centre ville. 
Les sélections devront être terminées en avril et aux communautés identifiées seront 
affectées des équipes de ressources d’agences d’Etat composées de planificateurs 
communautaires du Département d’Etat et du Renouvellement du logement et des 
communautés, ainsi que des experts de la planification indépendants, pour aider à la 
création d’un plan d’investissement stratégique qui sera soumis dans le cadre de la 
procédure des conseils régionaux de développement économique 2016. Chaque plan de 
revitalisation communautaire identifiera une série de projets coordonnés qui stimuleront 
l’activité économique et la croissance de la population au centre ville. 
 
Les projets éligibles comprendront ceux qui permettent la croissance des petites 
entreprises et de l’emploi, développent le logement, améliorent les corridors de 
transport, et tirent parti des institutions essentielles telles que les universités et les 
hôpitaux. La procédure des conseils régionaux de développement économique 2016 
offrira également un financement prioritaire via la Demande de financement consolidé 
pour les projets de revitalisation des centres villes dans d’autres communautés qui ont 
les mêmes objectifs.  
 
Les fonds DRI seront également renforcés par des investissements privés et des 
ressources de l’Etat, notamment : 
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• Le programme de revitalisation des rives locales du Département d’Etat 
• Les incitations fiscales et un financement en capital d’Empire State 

Development 
• Les crédits d’impôt pour le logement abordable du Renouvellement du logement 

et des communautés et les fonds de subventions de développement 
communautaire 

• Le programme de subvention de l’innovation verte de la Société des 
installations environnementales (Green Innovation Grant Program) 

• Le financement complet des rues du Département des transports 
• Le financement pour des communautés saines du Département de la Santé 
• Les fonds de projets du Conseil sur les Arts de l’Etat de New York 

 
Initiative de revitalisation du Nord de l’Etat et Conseils régionaux de 
développement économique 
 
En 2011, le Gouverneur Cuomo a créé le concours des conseils régionaux de 
développement économique pour développer des plans régionaux de développement 
économique au-travers d’une approche du bas vers le haut qui a rassemblé des 
dirigeants de l’enseignement supérieur, de l’industrie et du gouvernement. Cette 
nouvelle stratégie a généré près de 4 milliards de dollars d’investissement d’Etat qui ont 
attiré par effet de levier 22 milliards de dollars d’investissement privé, financé plus de 4 
100 projets et créé plus de 200 000 nouveaux emplois dans l’ensemble de l’Etat.  
 
En 2015, le Gouverneur a créé l’initiative de revitalisation du Nord de l’Etat de 1,5 
milliard de dollars (Upstate Revitalization Initiative)(URI) pour répliquer la réussite du 
Milliard Buffalo et continuer de stimuler la croissance économique dans d’autres parties 
du Nord de l’Etat de New York. Au-travers d’URI, les régions des Finger Lakes, de la 
Moitié Sud, et du Centre de l’Etat de New York ont obtenu des subventions de 500 $ 
chacune au cours des cinq prochaines années pour soutenir des projets et stratégies 
qui créent des emplois, renforcent et diversifient leurs économies.  
 
Afin de capitaliser sur la réussite des conseils régionaux de développement 
économique et des programmes URI, le Gouverneur propose de poursuivre l’approche 
de développement économique régional avec 950 millions de dollars au budget de l’Etat 
2016-2017, afin de soutenir un sixième tour de subventions des conseils régionaux de 
développement économique et les prix URI. Le Tour VI de l’initiative des conseils 
régionaux de développement économique comprendra 750 millions de dollars qui 
seront répartis de manière compétitive entre chacune des dix régions de l’Etat, et 200 
millions de dollars pour financer les principaux projets des lauréats URI de l’an dernier. 
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