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9e PROPOSITION DU PROGRAMME 2016 DU GOUVERNEUR CUOMO : LE 

CONCOURS DE CONSOLIDATION MUNICIPALE CONTINUE À RENDRE NEW 
YORK PLUS ABORDABLE 

 
Le concours compte 70 millions de dollars en efforts pour favoriser l’efficacité 
des gouvernements locaux et faire faire des économies aux contribuables 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a révélé aujourd’hui la neuvième proposition de son 
programme 2016 – un concours d’efficacité et de consolidation municipales conçu pour 
récompenser les gouvernements locaux à prendre de véritables mesures pour rendre la 
vie et le travail plus abordables dans l’État de New York. 
 
Le concours met les comtés, villes et villages au défi d’élaborer des plans d’action de 
consolidation innovateurs permettant d’importantes réductions permanentes des impôts 
fonciers. Le partenariat de consolidation qui propose et peut mettre en place la plus 
grande réduction permanente des impôts fonciers recevra une subvention de 20 
millions de dollars. 
 
« Nous avons fait de formidables progrès au cours des cinq dernières années en vue 
de rendre New York plus abordable, et cette année nous allons faire en sorte que cet 
essor se maintienne, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Ce concours aidera les 
gouvernements locaux à trouver des façons innovatrices de réduire les coûts et les 
impôts pour leurs électeurs – ce qui fera en sorte qu’il sera moins cher de vivre, de 
travailler et de prospérer dans leurs communautés. Il s’agit de bâtir un New York plus 
fort et plus prospère à long terme, et il me tarde d’aider nos partenaires locaux de 
partout dans l’État à aller de l’avant. » 
 
Ce serait la plus grande mesure d’encouragement directe jamais offerte aux 
communautés dans le but qu’elles collaborent au partage des services, à la réduction 
des coûts et à la réduction des impôts fonciers. Ceci fera partie d’un montant de 70 
millions de dollars dans le cadre du budget de cette année, un montant visant à 
encourager les consolidations et l’efficacité gouvernementales et ainsi faire économiser 
les contribuables.  
 
Pendant des années, les impôts fonciers locaux dans l’État de New York ont été parmi 
les plus élevés du pays, affectant négativement la compétitivité économique de l’État de 
New York et la qualité de vie de ses résidents. Entre 2000 et 2010, les impôts fonciers 
ont augmenté à un rythme intenable – plus du double du taux d’inflation. 
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Le gouverneur a adopté en 2011 le plafond sur les impôts fonciers. Résultat, les impôts 
fonciers ont été maintenus à un taux de croissance moyen d’environ deux pour cent 
durant les trois dernières années, moins de la moitié du taux de croissance au cours 
des 10 années précédentes. 
 
Le plafond a été renforcé en 2014 grâce à un programme de gel sur l’impôt foncier qui 
encourageait les gouvernements et districts scolaires locaux à s’y conformer et à 
élaborer des plans d’efficacité gouvernementale approuvés dans le but de réduire les 
coûts. Un nouveau crédit d’allègement des impôts fonciers a été créé en 2015 en vue 
de cibler progressivement un montant supplémentaire de 1,3 milliard de dollars en 
allègement sur les impôts fonciers au cours des quatre prochaines années. 
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