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LE GOUVERNEUR CUOMO PRÉSENTE LE BUDGET POUR L’ANNÉE FISCALE 
2019 : RÉALISER LA PROMESSE D’UN GOUVERNEMENT PROGRESSISTE  

  
Le budget exécutif pour l’année fiscale 2019 protège les contribuables de 
l’offensive fédérale dévastatrice menée par Washington, investit dans la  

classe moyenne et préserve une discipline budgétaire en maintenant  
une croissance des dépenses inférieure à deux pour cent  

  
Tout premier plan du pays pour lutter contre l’offensive fiscale fédérale et 

combler le vide juridique des intérêts reportés  
  

Réalise des investissements intelligents dans l’avenir de New York afin de créer 
des emplois, de préserver l’environnement, de protéger la santé de nos 
communautés et de reconstruire nos infrastructures pour le 21e siècle  

  
Continue les investissements historiques de l’État dans l’éducation et protège 

les New-Yorkais contre une offensive fédérale ciblant les soins des santés  
  

Le livre de présentation du Budget exécutif pour l’année fiscale 2019 est 
disponible Ici  

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a dévoilé aujourd’hui le budget exécutif pour l’année 
fiscale 2019, qui poursuit les efforts de l’État pour tenir sa promesse d’un 
gouvernement progressiste en protégeant les contribuables des actions fédérales 
dévastatrices, en renforçant la classe moyenne, en réduisant les impôts et en réalisant 
des investissements intelligents dans l’avenir de New York. Pour la huitième année 
consécutive, le budget est équilibré et maintient la croissance des dépenses en-
dessous de deux pour cent.  
  
Le programme robuste comprend certaines propositions - de la lutte contre l’offensive 
fiscale fédérale à l’éradication de l’épidémie d’opioïdes en engageant la responsabilité 
des sociétés pharmaceutiques, en passant par des investissements records dans 
l’éducation - qui continueront à accroître les opportunités pour les New-Yorkais et 
veilleront à ce que l’Empire State reste un exemple en matière d’égalité, d’unité et 
d’équité pour le pays.  
  
« Ces huit dernières années, nous avons rétabli une discipline budgétaire tout en 
accomplissant des réalisations historiques et en renforçant les New-Yorkais de la 
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classe moyenne. Le budget pour l’année fiscale 2019 capitalise sur nos solides 
accomplissements et continue à faire avancer New York, en protégeant les 
contribuables face à l’offensive fédérale, en investissant dans l’éducation pour soutenir 
et former la prochaine génération, et en mettant en œuvre des politiques progressistes 
audacieuses pour faire de New York un État plus juste et plus équitable pour tous », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ensemble, nous continuerons à concrétiser la 
promesse d’un gouvernement progressiste, alors même que nous nous attaquons 
directement à des défis inédits. Nous restaurerons la confiance des citoyens et 
veillerons à une gestion compétente. Ce programme audacieux ouvre la voie vers un 
avenir meilleur pour tous les New-Yorkais. »  
  
Points essentiels du Budget exécutif pour l’année fiscale 2019 :  

• Les dépenses du Fonds opérationnel de l’État (State Operating Funds) sont de 
100 milliards de dollars, soit une augmentation de 1,9 pour cent (les Fonds 
opérationnels de l’État excluent les fonds d’investissement et les fonds 
fédéraux)  

• L’ensemble des dépenses de fonds est de 168,2 milliards de dollars pour 
l’année fiscale 2019  

• Protège les New-Yorkais face à l’offensive fiscale fédérale  
• Comble le vide juridique des intérêts reportés  
• Augmente les aides scolaires de 769 millions de dollars, doublant ainsi le 

plafond légal de croissance des aides scolaires et portant l’investissement total 
à 26,4 milliards de dollars  

• Verse 7,5 milliards de dollars de subventions pour l’enseignement supérieur à 
New York, soit une augmentation de 1,4 milliard ou 24 pour cent par rapport à 
l’année fiscale 2012.  

• Attribue 118 millions de dollars pour poursuivre le programme efficace de 
bourse d’études Excelsior et relever le plafond de revenus à 110 000 dollars  

• Met en place une nouvelle surtaxe pour l’épidémie d’opioïdes  
• Impose une taxe sur les bénéfices exceptionnels de l’assurance santé  
• Diffère d’importants crédits d’impôts sur les sociétés  
• Continue l’introduction de la réduction d’impôts de la classe moyenne pour six 

millions de New-Yorkais, faisant économiser aux ménages 250 dollars en 
moyenne et 700 dollars annuellement lorsqu’elle sera pleinement appliquée.  

Poursuivre la tendance de la responsabilité fiscale  
  
Sous le Gouverneur Cuomo, les finances de New York ont connu un redressement 
spectaculaire. Les politiques fiscales du Gouverneur, qui ont mis un terme à une ère 
de forte croissance des dépenses et d’augmentations d’impôts, sont maintenues au 
sein du budget pour l’année fiscale 2019. Pour la huitième année consécutive, le 
budget est équilibré et limite la croissance des dépenses à deux pour cent, un record 
de restriction des dépenses inégalé dans l’histoire de l’État.  

• La croissance des dépenses de l’État maintenue en-dessous de 2 pour 
cent pour la huitième année consécutive : Le budget exécutif maintient la 
croissance annuelle des dépenses des fonds de fonctionnement de l’État à 1,9 
pour cent.  



 

 

• Assurer l’abordabilité de la dette : La dette publique en cours a baissé sur 
cinq années consécutives, de l’année fiscale 2013 à l’année fiscale 2017. Ceci 
marque la première fois dans l’histoire contemporaine que New York atteint ce 
résultat. Sur cette période de cinq ans, la dette a diminué, passant de 56,4 
milliards de dollars à 50,7 milliards de dollars. À la fin de l’année fiscale 2018, la 
dette devrait encore se situer en dessous du montant qu’elle atteignait lors de la 
prise de fonctions du Gouverneur.  

• La cote de crédit de New York s’est améliorée : L’État a désormais sa cote 
de crédit la plus élevée depuis 1972.  

• Réserves du fonds général : Les réserves s’élèvent désormais à 2,5 milliards 
de dollars, contre 1 milliard de dollars il y a 10 ans. Ceci inclut 500 millions de 
dollars pour la gestion de la dette.  

• Les dépenses pour le fonctionnement des agences de l’État restent 
stables : Depuis l’entrée en fonction du Gouverneur, les coûts de 
fonctionnement des agences exécutives de l’État sont principalement restés 
stables grâce à la restructuration actuelle des agences de l’État et aux efforts de 
contrôle des coûts.  

Maintenir la compétitivité économique de New York  
  
Le budget exécutif pour l’année fiscale 2019 fait le premier pas pour protéger les New-
Yorkais des impacts dévastateurs de l’offensive fiscale fédérale, continue l’introduction 
des réductions d’impôts pour la classe moyenne, poursuit les efforts pour améliorer le 
climat d’affaires de New York et accroît l’équité du système fiscal.  
  
Protéger les New-Yorkais face à l’offensive fiscale fédérale : La loi fiscale fédérale 
adoptée récemment représente une attaque contre New York. En éliminant la 
déductibilité des impôts locaux et d’État, la loi augmente, dans les faits, les impôts sur 
le revenu d’État et les impôts fonciers pour les familles de la classe moyenne de 20 à 
25 pour cent. Sous la houlette du Gouverneur Cuomo, New York riposte contre le plan 
fédéral et la double perte de la déductibilité des impôts sur le revenu et de la 
déductibilité des impôts fonciers.  
  
Premièrement, New York contestera cette double imposition fédérale sans précédent 
devant les tribunaux comme étant inconstitutionnelle, car elle viole les droits des États 
et le principe d’une protection égale. Deuxièmement, New York prendra la tête de 
l’opposition de la nation face à la nouvelle loi, en lançant un effort visant à l’abroger et 
à la remplacer : la campagne d’équité fiscale pour tous (Tax Fairness for All).  
  
Troisièmement, à la demande du Gouverneur Cuomo, le Départements des impôts et 
des finances (Department of Taxation and Finance) envisage des options de 
restructuration et élabore un rapport préliminaire pour présenter les possibilités de 
réforme fiscale de l’État, en réponse à a législation fédérale. Le rapport préliminaire 
devrait présenter une série de propositions à envisager et commenter, notamment 
l’éventualité de créer des opportunités supplémentaires de contributions caritatives à 
l’État de New York, la possibilité de réduire les impôts sur le revenu en transformant le 
système d’impôts sur le revenu payé par l’employé à un système payé par l’employeur, 
ainsi que l’option d’ajouter une déductibilité d’impôts par le biais d’une nouvelle taxe 
pour les entreprises non constituées à l’échelle de l’État.  
  



 

 

Pour lancer ce projet gigantesque et complexe, New York engage des experts fiscaux, 
les deux chambres parlementaires, des employeurs et d’autres parties prenantes dans 
un processus rigoureux et collaboratif afin de présenter une proposition promouvant 
l’équité pour les contribuables de New York, et protégeant la compétitivité de 
l’économie de New York.  
  
Combler le vide juridique des intérêts reportés : Malgré les promesses affirmant le 
contraire, le gouvernement fédéral a maintenu ce que l’on appelle le vide juridique des 
« intérêts reportés ». Afin de combler le vide juridique des intérêts reportés, le budget 
traite les intérêts reportés comme un revenu ordinaire pour le calcul de l’assiette de 
l’impôt de l’État de New York et impose une redevance d’équité pour éliminer 
l’avantage tiré des taux d’impôts préférentiels qui existent au niveau fédéral. Pour 
éviter que New York ne soit placé dans une situation concurrentielle désavantageuse, 
ceci n’entrera en vigueur que lorsqu’une législation fonctionnellement identique sera 
adoptée dans le Connecticut, le Massachusetts, en Pennsylvanie et dans le New 
Jersey.  
  
Poursuivre l’introduction de la réduction d’impôts pour la classe moyenne : Le 
budget soutient l’introduction des réductions d’impôts pour la classe moyenne. En 
2018, les économies moyennes s’élèveront à 250 dollars et, une fois la réduction 
pleinement appliquée, six millions de New-Yorkais économiseront 700 dollars par an. 
Une fois la mesure entièrement mise en place, les nouveaux taux seront les plus bas 
jamais vus depuis plus de 70 ans, chutant de 6,45 à 5,5 pour cent pour la tranche de 
revenus 40 000-150 000 dollars et de 6,65 à 6 pour cent pour la tranche de revenus 
150 000-300 000 dollars. Le nouvel impôt réduit fera économiser aux New-Yorkais de 
la classe moyenne 4,2 milliards de dollars par an d’ici 2025.  
  
Continuer le crédit d’impôt foncier local : Rien que cette année, le crédit d’impôt 
foncier, adopté en 2015, offrira une réduction moyenne de 380 dollars sur les impôts 
fonciers locaux à 2,6 millions de propriétaires. Une fois pleinement en place en 2019, 
le programme procurera un allègement fiscal supplémentaire de 1,3 milliard de dollars 
et un crédit moyen de 530 dollars.  
  
Investir dans l’éducation  
  
Le budget exécutif pour l'année fiscale 2019 reflète le fort engagement du Gouverneur 
en faveur de l’éducation par le biais d’une augmentation annuelle de 769 millions de 
dollars en aides scolaires, doublant ainsi le plafond légal de croissance des aides 
scolaires et augmentant les aides à l’éducation de 35 pour cent par rapport à 2012. Le 
budget inclut le soutient de plusieurs initiatives essentielles, notamment le sixième 
investissement consécutif du Gouverneur dans les écoles maternelles de haute 
qualité, une deuxième édition des prix extra-scolaires de l’Empire State aux districts 
défavorisés, la transformation continue des écoles défavorisées en centres 
communautaires, le plus important investissement public jamais réalisé dans la 
programmation et l’enseignement des sciences informatiques et de l’ingénieur, ainsi 
qu’un financement supplémentaire pour les lycées dispensant des cours universitaires.  
  
Étendre les écoles communautaires : Le budget pour l’année fiscale 2019 continue 
l’impulsion donnée par le Gouverneur pour transformer les écoles défavorisées de 
New York en écoles communautaires. Cette année, le budget augmente les dotations 



 

 

réservées aux écoles communautaires de 50 millions de dollars, soit un total de 200 
millions de dollars. Ce financement accru cible les districts comportant des écoles en 
échec et/ou des districts connaissant une croissance significative du nombre d’élèves 
sans abri ou d’élèves apprenant l’anglais. En outre, le budget relève le montant de 
financement minimum pour les écoles communautaires, qui passe de 10 000 dollars à 
75 000 dollars.  

  
Promouvoir les 1 000 premiers jours de la vie : Le budget soutient le 
développement d’une nouvelle initiative pour étendre l’accès aux services et améliorer 
l’état de santé des jeunes enfants couverts par Medicaid et de leurs familles. Des 
études montrent que la structure de base du cerveau se développe au cours des 1 000 
premiers jours de la vie.  
  
Élargir l’accès aux écoles maternelles : Le budget comprend un investissement 
supplémentaire de 15 millions de dollars pour les écoles maternelles (prekindergarten) 
afin d’étendre l’accès aux maternelles à la journée ou à la demi-journée de haute 
qualité à 3 000 enfants de trois et quatre ans dans les districts scolaires défavorisés.  
  
Poursuivre le programme d’activités extra-scolaires de l’Empire State : Le budget 
pour l’année fiscale 2019 offre 10 millions de dollars pour financer une deuxième 
édition des prix extra-scolaires de l’Empire State. Ces fonds proposeront à 6 250 
élèves supplémentaires des activités extra-scolaires publiques dans les communautés 
défavorisées de l’État. Le financement visera les districts dans lesquels le nombre 
d’enfants sans abri est élevé.  
  
Développer des lycées offrant des cours universitaires : Afin de capitaliser sur la 
réussite des programmes existants, le budget alloue 9 millions de dollars 
supplémentaires pour créer 15 nouveaux programmes de lycées offrant des cours 
universitaires. Cette expansion visera les communautés dans lesquels les taux 
d’obtention du bac ou d’accès à l’enseignement supérieur sont faibles, et alignera de 
nouvelles écoles avec des secteurs en recherche de main-d’œuvre, comme les 
technologies, la gestion sportive et la finance.  
  
Investir dans les écoles à charte : Tenant compte des réformes adoptées au cours 
de l’année fiscale 2018, le budget exécutif pour l’année fiscale 2019 augmente les frais 
de scolarité des écoles à charte pour les aligner sur les dépenses des écoles 
publiques, et offre aux écoles à charte de la ville de New York une augmentation de 
financement total par élève de trois pour cent. Ceci permet aux écoles à charte de 
continuer à innover, recruter de bons enseignants et membres du personnel, et offrir 
des options éducatives solides aux familles et élèves de New York. Par ailleurs, le 
budget accroît le soutien apporté aux écoles à charte nouvelles et en expansion 
situées dans des espaces loués à titre privé dans la ville de New York, en mettant à 
jour le calcul de l’aide aux établissements à charte afin de mieux prendre en compte 
les coûts réels.  
  
Investir dans des programmes d’écoles non publiques : Environ 400 000 élèves 
du primaire et du secondaire fréquentent plus de 1 600 écoles non publiques dans 
l’État de New York. Le budget exécutif augmente l’aide de 3 pour cent, pour atteindre 
186 millions de dollars, afin de rembourser les coûts des écoles non publiques 
engendrés par les activités mandatées par l’État. Le budget reconduit également la 



 

 

dotation de 60 millions de dollars sur deux ans, initialement adoptée pour l’année 
fiscale 2017, en vue d’accélérer le remboursement du programme de politique 
complète de scolarisation (Comprehensive Attendance Policy, CAP). En outre, le 
budget poursuit un programme de remboursement de 5 millions de dollars pour 
l’enseignement des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques 
(STEM).  
  
Créer Smart Start : Le budget pour l’année fiscale 2019 crée le programme Smart 
Start (départ intelligent) et alloue 6 millions de dollars pour élargir l’enseignement de 
haute qualité des sciences informatiques et de l’ingénieur. Des subventions 
soutiendront les enseignants en matière de développement d’opportunités 
professionnelles et de ressources, et exposeront davantage les élèves à un cursus 
valorisable.  
  
Veiller à ce qu’aucun élève ne souffre de la faim : Le budget exécutif propose une 
législation et un financement supplémentaire pour plusieurs nouvelles initiatives visant 
à donner aux élèves de tous âges, milieux et situations financières, l’accès à des repas 
sains et produits localement afin de mettre un terme à la dénutrition des enfants. Grâce 
au programme Aucun élève ne souffre de la faim (No Student Goes Hungry), l’État 
bannira « l’humiliation au déjeuner », financera un petit-déjeuner après la sonnerie, 
étendra le Programme De la ferme à l’école (Farm to School) et accroîtra l’utilisation 
d’aliments frais de la ferme et produits localement à l’école.  
  
Accroître l’accès à l’enseignement supérieur  
  
Le budget exécutif pour l'année fiscale 2019 facilite l’accès à l’enseignement supérieur 
en lançant la seconde phase du tout premier programme de bourse d’études Excelsior 
du pays, en promouvant un plan intégral pour lutter contre l’explosion de la dette 
étudiante, et en adoptant la Loi DREAM. Le budget inclut également des 
investissements stratégiques qui permettront de s’assurer qu’aucun étudiant ne souffre 
de la faim sur les campus universitaires et d’offrir aux New-Yorkais les outils et 
compétences dont ils ont besoin dans l’économie du 21e siècle.  
  
Investir 7,5 milliards de dollars dans l’enseignement supérieur : Le budget 
exécutif prévoit 7,5 milliards de dollars de subventions pour l’enseignement supérieur à 
New York, soit une augmentation de 1,4 milliard ou 24 pour cent par rapport à l’année 
fiscale 2012.  
  
Augmenter le financement de SUNY et CUNY : Le budget exécutif offre à SUNY et 
CUNY plus de 200 millions de dollars de nouvelles ressources afin de soutenir les 
opérations des systèmes universitaires tout en maintenant des frais de scolarité bas et 
stables, assurant l’accès de tous à une éducation de qualité.  
  
Lancer la deuxième phase du programme de scolarité gratuite Excelsior : Pour 
l'année universitaire 2018-19, le seuil d'admissibilité basé sur le revenu de la bourse 
d'études Excelsior augmentera, permettant aux New-Yorkais dont les revenus du 
ménage atteignent jusqu'à 110 000 dollars de bénéficier du programme. Afin de 
poursuivre ce programme emblématique, le budget prévoit 118 millions de dollars pour 
soutenir environ 27 000 étudiants dans le cadre du programme Excelsior. En 
complément des autres sources d’aide aux frais de scolarité, y compris le généreux 



 

 

Programme d’aide aux frais de scolarité (Tuition Assistance Program) de l’État de 
New York, la bourse d’études Excelsior permettra à près de 53 pour cent des étudiants 
à temps plein des universités SUNY et CUNY de l’État, soit plus de 210 000 résidents 
de New York, de suivre gratuitement des études universitaires, une fois complètement 
introduit.  
  
Lutter contre l’explosion de la dette étudiante : Le Gouverneur proposera un plan 
complet pour réduire davantage la dette des étudiants, comprenant notamment la 
création d’un poste d’ombudsman des prêts étudiants au sein du Département des 
services financiers (Department of Financial Services) ; le fait d’exiger que tous les 
collèges indiquent chaque année aux étudiants les montants estimés engagés pour les 
prêts étudiants ; l’adoption de vastes mesures de protection pour les étudiants, parmi 
lesquelles la garantie qu’aucun agent de prêts étudiants ou conseiller en dette ne 
puisse tromper un emprunteur, commettre des actes ou pratiques abusifs, détourner 
les paiements, fournir des évaluations inexactes aux agences d’évaluation du crédit ou 
se livrer à d’autres pratiques pouvant nuire à l’emprunteur ; et l’interdiction de la 
suspension des licences professionnelles des personnes en retard ou en défaut de 
paiement dans le cadre de leurs prêts étudiants.  
  
Adopter la Loi DREAM : Le budget exécutif inclut une législation pour lancer la Loi 
DREAM, ouvrant ainsi les portes de l’enseignement supérieur à des milliers de New-
Yorkais. La Loi DREAM donnera aux étudiants sans papiers un accès au Programme 
d’assistance pour les frais de scolarité ainsi qu’à des bourses administrées par l’État.  
  
Exiger des banques alimentaires sur tous les campus SUNY et CUNY : Dans le 
cadre de l’initiative Aucun élève ne doit souffrir de la faim, toutes les écoles SUNY et 
CUNY devront soit proposer des banques alimentaires physiques sur le campus, soit 
permettre aux étudiants d’obtenir de la nourriture par le biais d’un dispositif séparé, 
exempt de toute stigmatisation, afin que tous les étudiants des campus universitaires 
aient accès à des options alimentaires saines.  
  
Investir dans des infrastructures de transport du 21e siècle :  
  
Le budget exécutif pour l’année fiscale 2019 poursuit les investissements historiques 
de l’État de New York dans le réseau de transport de l’État, améliorant nos routes et 
nos ponts, augmentant la mobilité et soutenant la croissance économique. Le budget 
correspond à la quatrième année d’un plan d’investissement dans les transports de 
59 milliards de dollars, qui améliore et élargit le réseau de l’Autorité des transports 
métropolitains (Metropolitan Transportation Authority, MTA), et améliore les routes, les 
ponts, les aéroports, les installations ferroviaires, les ports et les systèmes de 
transport, financé par le budget du Département des transports (Department of 
Transportation, DOT).  
  
Soutenir le Plan d’action pour le métro de la MTA : La plus importante nouvelle 
initiative du budget exécutif est le Plan d’action pour le métro de la MTA (MTA Subway 
Action Plan). L’État versera 254 millions de dollars d’aide opérationnelle pour financer 
intégralement la moitié du plan d’action qui corrigera les défaillances, pannes, retards 
du réseau et la détérioration du service client, et préparer le réseau à une 
modernisation prochaine. Le plan financier présume que l’aide opérationnelle sera 
financée par des règlements de litige pécuniaires non alloués auparavant (194 millions 



 

 

de dollars) et le transfert accéléré des recettes issues de l’impôt sur la mobilité du 
personnel à la MTA, en éliminant la nécessité d’une dotation annuelle (60 millions de 
dollars). Le plan financier comprend également un nouvel investissement de 175 
millions de dollars pour la MTA, dans le cadre du plan d’action.  
  
Transférer les recettes issues de l’impôt sur la mobilité du personnel 
directement à la MTA : Actuellement, l’État perçoit et verse l’impôt sur la mobilité du 
personnel (Payroll Mobility Tax, PMT) à la MTA. Le budget exécutif propose d’amender 
la loi d’État afin que les recettes soient allouées directement à l’Autorité. La 
suppression de cette dotation inutile par le corps législatif de l’État profitera à la MTA 
car les recettes PMT promises aux porteurs d’obligations en vertu du nouveau crédit 
n’encourront aucun risque de non affectation des dotations, et les recettes PMT seront 
reçues par la MTA plus rapidement.  
  
Soutenir les recommandations du rapport Fix NYC : Le rapport Fix NYC, qui devrait 
être publié cette semaine, abordera la question de la détermination d’une « zone 
tarifaire » géographique et de l’installation d’équipements technologiques autour de la 
zone, ainsi que de l’établissement de prix et d’horaires. Afin de s’assurer qu’il est 
équitable pour les personnes et les industries, le plan recommande des options et des 
prix flexibles et variables en fonction des horaires et pour les voitures 
jaunes/noires/vertes/Uber/Lyft, les poids-lourds et les véhicules particuliers.  
  
Continuer à soutenir le plan d’investissement de la MTA : La MTA investit le 
montant historique de 29,9 milliards de dollars dans son programme d’investissement 
dans les transports, y compris 8,6 milliards de dollars de financement de la part de 
l’État de New York, ce qui en fait le plus important investissement de l’État de tous les 
temps.  
  
Continuer à soutenir le plan d’investissement dans les 
transports : L’investissement sans précédent de 29,2 milliards de dollars de l’État 
dans les programmes du DOT et de l’Autorité Thruway, adopté avec le budget pour 
l’année fiscale 2017, permettra d’assurer des routes et ponts locaux et de l’État plus 
solides pour les années à venir.  
  
Étendre les péages sans espèces : Le budget soutient la mise en œuvre de 
technologies de péages sans espèces à toutes les gares de péages de la Thruway de 
l’État de New York par le biais de sources de financement de la Thruway. L’initiative 
améliorera le service client sans augmentation des péages jusqu’en 2020. Les péages 
sans espèces constituent un pilier de l’effort du Gouverneur pour moderniser nos 
infrastructures dans l’ensemble de l’État et, le nombre d’automobilistes empruntant le 
réseau de la Thruway étant plus élevé que jamais, les péages sans espèces 
représentent une étape essentielle pour minimiser les perturbations de la circulation et 
réduire les embouteillages.  
  
Maintenir l’engagement record en faveur des autoroutes et des ponts locaux : Le 
financement du Programme consolidé d’amélioration des autoroutes (Consolidated 
Highway Improvement Program, CHIPS) et du programme Marchiselli est maintenu au 
niveau à 477,8 millions de dollars.  
  



 

 

Étendre l’opération des véhicules autonomes : Complète la législation sur les 
véhicules autonomes de 2017 pour encourager davantage de fabricants de véhicules 
autonomes à s’implanter à New York, grâce au retrait des obstacles juridiques.  
  
Soutenir les gouvernements locaux  
  
Le budget exécutif pour l'année fiscale 2019 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.  
  
Développer une Initiative de services partagés à l’échelle des comtés : Le 
Gouverneur Cuomo a pris l'engagement historique de réduire les impôts fonciers 
locaux pour des millions de New-Yorkais. L’État de New York poursuivra les progrès 
historiques accomplis en passant à l’étape suivante pour fournir aux gouvernements 
locaux de nouveaux outils permettant de remettre de l’argent dans les poches des 
familles de la classe moyenne. Le budget comprend 225 millions de dollars pour 
financer la contrepartie de l’État équivalente aux économies générées par les actions 
de services partagés, incluse dans les plans d’économie sur les impôts fonciers. Le 
budget rend également les panels de services partagés à l’échelle des comtés 
permanents et corrige plusieurs obstacles bureaucratiques qui empêchent les localités 
de partager leurs services.  
  
Poursuivre le versement d’aides et d’incitations pour les municipalités (Aid and 
Incentives for Municipalities, AIM) : Maintient l’assistance gouvernementale locale 
de base par le biais du programme AIM à 715 millions de dollars pour l’année fiscale 
2019.  
  
Continuer l’allègement des mandats pour les comtés : Le budget maintient le 
soutien pour la prise en charge des coûts Medicaid des comtés en éliminant le critère 
de croissance nécessaire l’année précédente. Les économies locales Medicaid 
atteindront 3,3 milliards de dollars au cours de l’année fiscale 2019.  
  
Protéger l’environnement pour les générations futures  
  
Le budget exécutif pour l’année fiscale 2019 renouvelle le niveau de financement 
historique pour le Fonds de protection de l’environnement (Environmental Protection 
Fund, EPF), préserve le financement du programme inédit pour l’eau potable de 2,5 
milliards de dollars et soutient les plans d’investissement destinés aux installations 
environnementales et récréatives. Le financement des agences d’État et des autorités 
publiques continuera de faire de l’État 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 électrique en 
un réseau électrique intelligent distribué.  
  
Adopter la Loi sur les infrastructures d’eau potable : Le budget pur l’année fiscale 
2019 reconduit l’investissement pluriannuel historique de 2,5 milliards de dollars du 
Gouverneur dans les infrastructures d’eau potable et les actions de protection des 
eaux de source qui amélioreront la santé et le bien-être des communautés.  
  



 

 

Renouveler le financement record pour le Fonds de protection de 
l’environnement : Le Budget continue le financement de l’EPF à hauteur de 300 
millions de dollars, le plus haut niveau de financement de l’Histoire de ce programme. 
Les dotations incluent 39 millions de dollars pour les programmes de déchets solides, 
86 millions de dollars pour les parcs et loisirs, 154 millions de dollars pour les 
programmes sur les grands espaces et 21 millions de dollars pour le programme 
d’atténuation et d’adaptation au changement climatique.  
  
Faire progresser l’Initiative des parcs de New York 2020 et créer un nouveau 
Parc d’État : Le budget pour l’année fiscale 2019 fait progresser l’Initiative des parcs 
de New York 2020 (NY Parks 2020 initiative), qui investira 900 millions de dollars dans 
les Parcs d’État d’ici 2020, et alloue 90 millions de dollars de financement de New York 
Works au Bureau des parcs, des espaces récréatifs et de la préservation historique de 
l’État de New York (New York State Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation). Dans le cadre de Parcs 2020, l’État investira 15 millions de dollars pour 
transformer les anciennes décharges de Pennsylvania et Fountain Avenue en un parc 
d’État de 407 acres sur les rives de Jamaica Bay, créant ainsi le plus grand parc d’État 
de la ville de New York, avec ses 3,5 miles de chemins et sentiers.  
  
Terminer le parc Hudson River Park : Le budget comprend un financement de 50 
millions de dollars pour l’Hudson River Park, qui contribuera à réaliser l’engagement du 
Gouverneur de terminer le parc, en partenariat avec la ville de New York.  
  
Soutenir les projets d’investissement du DEC par le biais de NY Works : Le 
budget inclut 40 millions de dollars pour que le DEC puisse satisfaire un éventail de 
besoins en investissement destinés à améliorer l’accès aux terres de l’État, réhabiliter 
les terrains de camping et moderniser les installations récréatives, le tout dans le cadre 
du programme Adventure NY. Ce financement fournira également des réparations 
pour améliorer l’état sanitaire et la sécurité des infrastructures de l’État, comme les 
barrages, la restauration des zones humides, les terres de l’État et les écloseries.  
  
Contenir et traiter le panache de contamination Grumman : New York accélère la 
construction d’un nouveau système de puits ultra moderne pour confiner et traiter le 
panache de contamination causé par les déchets industriels issus de la Marine 
américaine (U.S. Navy) et des usines de fabrication de Northrop Grumman Bethpage à 
Oyster Bay, Comté de Nassau. Le budget exécutif prévoit des dotations suffisantes 
pour supporter les dépenses attendues pendant l’année fiscale 2019, et l’État 
demandera une indemnisation à la Marine américaine et à Northrop Grumman.  
  
S’attaquer aux proliférations d’algues nuisibles : Grâce aux ressources de la Loi 
sur les infrastructures d’eau potable et au Fonds pour la protection de l’environnement, 
l’État mettra en œuvre une initiative de 65 millions de dollars pour lutter contre les 
proliférations d’algues nuisibles dans les étendues d’eau du nord de l’État de New 
York. Les ressources seront utilisées pour élaborer des plans d’action en vue de 
réduire les sources de pollution qui provoquent les proliférations d’algues, et offrir des 
subventions pour mettre en place les plans d’action, notamment l’installation de 
nouvelles technologies de surveillance et de traitement.  
  
Rénover la station de traitement des eaux usées de Niagara Falls : Le budget 
investit 20 millions de dollars pour lancer la première phase des améliorations 



 

 

complètes de l’infrastructure et des opérations à la station de traitement des eaux 
usées de Niagara Falls.  
  
Développer l’accès aux produits agricoles cultivés dans l’État de New 
York : Depuis sa création en 2013, le programme Taste NY a aidé 1 100 entreprises 
locales à toucher des consommateurs du monde entier. Depuis son lancement en 
2016, le programme « Cultivé et certifié » (Grown and Certified) de New York a certifié 
plus de 1 475 fermes, représentant plus de 640 000 acres de terres agricoles. 
S'appuyant sur ce succès, le budget continue de financer des initiatives qui relient les 
producteurs de produits alimentaires et de boissons de New York aux consommateurs.  
  
Amélioration de la salubrité et de l'inspection des aliments : Le budget prévoit 2,6 
millions de dollars pour le ministère de l'Agriculture et des marchés (Department of 
Agriculture and Markets) pour établir un partenariat avec le Bureau des services de 
technologie de l'information afin de moderniser la salubrité des aliments.  
  
Lancement d'une initiative de stockage d'énergie sans précédent pour 
augmenter la transmission d'énergie propre et renouvelable : Pour améliorer la 
capacité de stockage des énergies renouvelables de New York, le Gouverneur Cuomo 
lance une initiative visant à déployer 1 500 mégawatts de stockage d'énergie d'ici 2025 
et à embaucher 30 000 New-Yorkais dans cette industrie.  
  
Protéger la santé et la sécurité de nos communautés  
  
Le Gouverneur Cuomo s’engage à élargir l'accès à des soins de santé abordables et 
de qualité pour tous les New-Yorkais. De la restructuration de Medicaid en vue de 
réduire les coûts et d’améliorer les soins au fait d’épouser la Loi sur les soins 
abordables (Affordable Care Act) et d’inscrire près d’un New-Yorkais sur cinq sur le 
marché de l’assurance de l’État, le Gouverneur Cuomo a transformé les soins de santé 
dans l’État de New York. Cette année, New York continuera à élargir l’accès aux soins 
de santé abordables et de qualité à travers l’État tout en relevant les défis de santé 
majeurs auxquels sont confrontées nos communautés.  
  
Établir une surtaxe sur l'épidémie des opioïdes : L’État de New York, tout comme 
la plupart du pays, combat une épidémie déchirante d’opiacés. Le Budget Exécutif 
impose une nouvelle surtaxe de 2 cents par milligramme d'ingrédient opioïde actif sur 
les médicaments sur ordonnance, en versant tous les profits au Fonds de prévention et 
de réhabilitation des opioïdes. Ce nouveau fonds permettra d'étendre les services de 
prévention, de traitement et de récupération, avec l'objectif explicite de réduire de 
moitié les décès liés aux opioïdes d'ici 2021.  
  
Préserver le programme d'assurance santé pour les enfants : Le Congrès n'a pas 
encore approuvé le financement à long terme du programme d'assurance santé pour 
les enfants (Children’s Health Insurance Program, CHIP), qui gère le soutien fédéral à 
Child Health Plus, un programme efficace qui a fourni une couverture médicale à 
environ 350 000 enfants dans l'État de New York. En cas d'expiration du financement 
pour le programme, plusieurs de ces enfants pourraient perdre leur couverture 
d'assurance santé. Le budget de l'exercice 2018 autorise des modifications au 
programme, si nécessaire, afin de préserver le programme d'assurance santé pour les 
enfants.  



 

 

  
Établir un fonds pour le manque de soins de santé : Le budget établit un fonds 
pour assurer la permanence de la disponibilité et l'expansion du financement des 
services de santé de qualité aux résidents de l'État de New York ainsi que pour 
atténuer les risques associés à la perte de fonds fédéraux. Ce fonds sera initialement 
alimenté par des fonds de toute conversion d'assureur ou de transaction similaire.  
  
Établir une taxe sur les bénéfices exceptionnels de l'assurance santé : Le plan 
fiscal fédéral donne aux assureurs-maladie une réduction de 40 pour cent sur leurs 
impôts sur les sociétés tout en transférant les coûts des soins de santé à l'État. Par 
conséquent, le budget impose une majoration de 14 % sur les gains des assureurs-
maladie pour récupérer 140 millions de dollars de ces économies d'impôt sur les 
sociétés et les réinvestir dans des services de santé vitaux pour les New Yorkais.  
  
Prendre en charge les travailleurs de soins directs et les organismes sans but 
lucratif : Le budget comprend un financement de 262 millions de dollars, une 
augmentation annuelle de 237 millions de dollars, pour soutenir l'augmentation 
salariale de 6,5 % accordée aux professionnels de soins directs (3,25 % le 1er janvier 
2018 et 3,25 % le 1er avril 2018) ainsi que l'augmentation salariale de 3,25 % du 1er 
avril 2018 pour les travailleurs cliniques employés par des organismes sans but lucratif 
offrant des services d'hygiène mentale pour le compte du Bureau des personnes 
affectées de troubles du développement (Office for People with Developmental 
Disabilities, OPWDD), du Bureau de la santé mentale (Office of Mental Health, OMH) 
ou du Bureau des services contre l’alcoolisme et la toxicomanie (Office of Alcoholism 
and Substance Abuse Services, OASAS).  
  
Contrôle des coûts de Medicaid : Le Budget Exécutif reflète la poursuite du 
plafonnement des dépenses Medicaid adopté en 2012 et comprend un financement 
compatible avec ses dispositions. Le plafonnement lie la croissance à la moyenne 
mobile sur 10 ans de l'indice des prix médicaux à la consommation (actuellement 
estimé à 3,2 %).  
  
Combattre la dépendance : Plus de 200 millions de dollars de financement sont 
utilisés pour répondre à la crise de l'héroïne et des opioïdes. Le budget comprend une 
augmentation de 26 millions de dollars (4,5 %) du soutien opérationnel et en capital 
d’OASAS pour continuer d'améliorer les programmes de prévention, de traitement et 
de réadaptation, de services résidentiels et d'activités de sensibilisation et d'éducation 
du public.  
  
Investir dans les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle : 
Pour la cinquième année consécutive, 120 millions de dollars supplémentaires seront 
disponibles pour soutenir l’augmentation de services de relève, offrir davantage de 
possibilités d'emploi et de programmes de jour et offrir des services résidentiels 
indépendants et certifiés additionnels.  
  
Amélioration des services de logement et de crise du Bureau de la santé 
mentale : Pour une troisième année consécutive, 10 millions de dollars 
supplémentaires serviront à financer des programmes résidentiels existants, tandis 
que des fonds supplémentaires soutiendront 200 autres lits communautaires et 50 



 

 

millions de dollars en immobilisations seront utilisés pour accroître la capacité de répit 
des communautés.  
  
Imposer un impôt-santé sur les produits à base de vapeur : Le Budget Exécutif 
impose une taxe d'accise de 10 cents par millilitre liquide sur les produits à base de 
vapeur au niveau des distributeurs, égalisant le traitement fiscal des produits du tabac 
et des produits équivalents utilisés dans les cigarettes électroniques et poursuivant 
l’objectif de l’État de réduire l'utilisation des produits du tabac.  
  
Étudier un programme réglementé de fourniture de marijuana : Le budget 
comprend un financement pour mener une étude en consultation avec des organismes 
publics sur un programme réglementé de fourniture de marijuana dans l'État de New 
York pour déterminer l'impact sur la santé, l'impact économique, l'impact sur la justice 
pénale et les conséquences pour l'État de New York de la légalisation dans les états 
environnants.  
  
Lancer un plan complet pour lutter contre l’absence de domicile  
  
Le Gouverneur s'est engagé à mettre en œuvre des solutions innovantes pour lutter 
contre le problème à multiples facettes des sans-abris. En 2016, le Gouverneur 
Andrew M. Cuomo a lancé aujourd'hui un plan historique d'une durée de cinq ans de 
20 milliards de dollars pour lutter contre le problème des sans-abri et faire avancer la 
construction de logements abordables dans l'État de New York. Le budget de 
l'exercice 2019 s'appuie sur ces initiatives audacieuses en poursuivant l'approche 
globale de l'État visant à accroître l'accès à des logements abordables et sûrs et à 
mettre fin à la crise des sans-abri.  
  
Poursuivre l'Initiative pour les logements abordables et les services destinés aux 
sans abri de 20 milliards de dollars : Le budget continue d'appuyer la création ou la 
préservation de plus de 100 000 logements abordables et de 6 000 logements 
supervisés.  
  
Augmenter les services de santé mentale et de traitement de la toxicomanie pour 
les personnes sans-abris : Afin de renforcer les services d’hébergement pour les 
personnes sans-abris souffrant de maladie mentale dans les refuges existants pour les 
sans-abris, le Gouverneur Cuomo demandera au Bureau de la santé mentale et au 
Bureau d’aide temporaire et invalidité de travailler ensemble pour établir des liens 
entre les équipes de Traitement communautaire dynamique (Assertive Community 
Treatment) et les refuges existants, pour permettre aux personnes souffrant de 
maladie mentale d’accéder aux traitements nécessaires. De plus, le Bureau des 
services contre l’alcoolisme et la toxicomanie mettra à disposition des services de 
traitement de la toxicomanie fournis par des pairs, sur place, disponibles dans 
14 refuges existants à travers l’État.  
  
Exiger des services de proximité et un plan complet de services pour les sans-
abris auprès de chaque District local de services sociaux : Le problème des sans-
abris est en hausse, et la situation des personnes sans domicile vivant dans la rue est 
le problème le plus difficile à résoudre. Le Gouverneur Cuomo exigera que les 
gouvernements locaux aient un programme de sensibilisation efficace pour lutter 
contre la situation des personnes vivant dans la rue, comme condition pour recevoir un 



 

 

financement de l’État pour les services aux sans-abris. Il demande également à 
l’Autorité des transports métropolitains (Metropolitan Transportation Authority, MTA), 
l’Autorité portuaire (Port Authority), Centro, l’Autorité des transports du district de la 
capitale (Capital District Transportation Authority), l’Autorité des transports régionaux 
de Rochester-Genesee (Rochester-Genesee Regional Transportation Authority) et à 
l’Autorité de transport de la frontière du Niagara (Niagara Frontier Transit Authority) de 
faire de même. Le Gouverneur demandera au Bureau d’aide temporaire et invalidité 
d’exiger que les districts de services sociaux participent aux activités de planification 
liées aux programmes de sensibilisation dans les rues, aux activités de prévention de 
la perte de domicile, au relogement rapide, et à la stabilité continue en matière de 
logement pour les anciens sans-abris. L’État exigera également que les districts des 
services sociaux participent aux efforts continus de l’État, fixent des objectifs 
raisonnables axés sur les données et adaptés aux besoins uniques des communautés, 
et effectuent des rapports réguliers sur les progrès accomplis. L’État fournira une 
assistance technique tout au long du processus de planification en publiant des 
orientations liées aux meilleures pratiques et aux politiques pouvant favoriser le 
succès.  
  
Faire avancer le programme pour les femmes  
  
De la naissance du mouvement des droits des femmes à Seneca Falls, à l'adoption 
récente de la politique de congés payés pour raisons familiales la plus complète à 
l'échelle nationale, New York continue à défendre les droits des femmes et à supprimer 
les obstacles à l'égalité. Le Gouverneur Cuomo sait que lorsque les femmes 
réussissent, New York réussit et il a accompli des progrès historiques pour promouvoir 
l'égalité des femmes, notamment l'initiative « Ça suffit » (Enough is Enough), la 
politique la plus agressive du pays contre les agressions sexuelles sur les campus 
universitaires, une série de nouvelles lois qui visent à atteindre l'équité salariale, à 
renforcer les lois sur la traite des personnes, à prendre des mesures pour protéger les 
victimes de violence familiale et à améliorer l'accès au dépistage du cancer du sein.  
  
Le budget de l'exercice 2018 s'appuie sur ces progrès, fait progresser l'égalité des 
femmes et protège les droits des femmes contre les attaques fédérales. De plus 
amples renseignements sur l'Agenda des Femmes 2018 figurent ici.  
  
Lutte contre le harcèlement sexuel sur les lieux de travail : Le Budget comprend 
une mesure législative visant à empêcher que les fonds des contribuables soient 
utilisés pour régler des règlements contre des individus liés à des agressions sexuelles 
ou du harcèlement. La loi veillera également à ce que les harceleurs soient tenus 
responsables en interdisant la confidentialité liée à l'agression sexuelle ou au 
harcèlement, sauf disposition contraire de la victime, établissant une unité au sein de 
la Commission mixte d'éthique publique (Joint Commission on Public Ethics) pour 
recevoir et enquêter sur les plaintes de harcèlement sexuel, et établissant un code 
uniforme de politiques contre le harcèlement sexuel dans toutes les branches du 
gouvernement de l'État. Le harcèlement sexuel touche des personnes de tous les 
genres, de toutes les races, de tous les âges et de toutes les classes, et il doit y avoir 
une tolérance zéro pour le harcèlement sexuel dans tous les lieux de travail, y compris 
ceux de l'État et des gouvernements locaux.  
  

https://www.ny.gov/sites/ny.gov/files/atoms/files/StatusNYWomenGirls2018Outlook.pdf#_blank


 

 

Retirer les armes à feu aux personnes coupables de violence domestique : Le 
Budget de l'exercice 2018 comprend une loi qui retire les armes à feu des personnes 
coupables de violence domestique. Afin de s’assurer que tous les coupables de 
violence domestique soient assujettis aux mêmes normes, la législation fera en sorte 
que tous les délits de violence domestique sur la liste des délits prohibés sont inclus 
parmi les infractions qui interdisent la possession d'armes à feu.  
  
Mettre fin à l’extorsion sexuelle et à la vengeance pornographique : Le Budget 
comprend une loi visant à combler les lacunes de la législation existante, créée par les 
progrès technologiques et l'utilisation généralisée des médias sociaux, qui ont permis 
de nouvelles formes d'exploitation sexuelle.  
  
Assurer une couverture complète des contraceptifs : La contraception est un outil 
essentiel qui a permis aux femmes d’acquérir une indépendance économique et 
sociale. L’utilisation, l'accessibilité et la disponibilité de la contraception réduit 
également le taux de grossesses non désirées et d’avortement. Le Budget de 
l'exercice 2018 comprend une loi qui protège les droits des New Yorkais d'accéder à la 
contraception, y compris la contraception d'urgence.  
  
Créer un système de justice plus intelligent et plus équitable  
  
Le Gouverneur Cuomo a proposé des réformes de justice pénale importantes depuis 
son entrée en fonction, améliorant chaque phase du système judiciaire, de l'arrestation 
à la réinsertion dans la communauté. Sous sa direction, l'État a investi plus de 
25 millions de dollars chaque année dans environ 165 alternatives communautaires 
aux programmes d'incarcération, qui comprennent des thérapies de réadaptation 
comme les traitements contre la toxicomanie, l'alcoolisme et pour les maladies 
mentales. L'année dernière, le Gouverneur Cuomo a promulgué des réformes 
majeures du système de justice pénale, notamment en portant à 18 ans l'âge de la 
responsabilité pénale dans l'État de New York et en étendant à l'État entier les 
réformes de défense pénale indignes de Hurrell-Harring. Cette année, le Gouverneur 
Cuomo continuera à prendre des mesures pour créer un système de justice pénale 
plus intelligent, plus sûr et plus équitable pour tous.  
  
Cent millions de dollars pour adopter de relever l’âge de la responsabilité 
pénale : Le financement appuie l’accroissement de l'âge de la responsabilité criminelle 
et des mesures de réforme, y compris des services complets de dé-judiciarisation, de 
probation et de programmation pour les jeunes de 16 et 17 ans.  
  
Garantir une justice égale pour tous les citoyens : Le budget exécutif pour l'année 
fiscale 2019 propose des réformes exhaustives allant de l'arrestation au procès, 
permettant notamment de prendre en compte la sécurité publique dans les décisions 
de libération conditionnelle afin de réduire la détention avant jugement, ainsi obligeant 
les procureurs et la défense à partager l'information dans un délai de plusieurs étapes 
avant le début du procès, garantissant l'accès à un procès rapide, améliorant les 
services juridiques indigents et éliminant les obstacles à la réintégration.  
  
Poursuivre le premier Projet de défense des libertés du pays, pour offrir une 
représentation juridique essentielle aux immigrés : L’année dernière, le 
Gouverneur Cuomo a lancé avec succès le Projet de défense des libertés (Liberty 



 

 

Defense Project), un fonds de défense juridique public-privé, dirigé par l’État, inédit au 
sein du pays, pour garantir que tous les immigrés, quel que soit leur statut, aient accès 
à un conseiller juridique de haute qualité. En partenariat avec les principaux 
prestataires de services juridiques à but non lucratif, le projet a considérablement 
amélioré la disponibilité d’avocats en droit de l’immigration dans l’ensemble de l’État. 
Alors que la politique peu judicieuse d'immigration mise en place à l'échelle fédérale 
continue à menacer les familles d'immigrés de New York, le Gouverneur Cuomo 
œuvrera en vue de garantir que le Projet de défense des libertés continue à soutenir et 
à développer le réseau de prestataires de services juridiques offrant ces services 
essentiels pour défendre nos communautés d'immigrés.  
  
Promouvoir la Loi sur les enfants victimes (Child Victims Act) : En vertu de la loi 
actuelle, les délits d'abus sexuels sur mineurs ne peuvent être poursuivies cinq ans 
après leur survenance et des poursuites civiles pour ce comportement doivent être 
intentées dans les trois ans suivant le 18e anniversaire de la victime. La législation 
proposée dans le Budget élimine les prescriptions pour toutes les affaires criminelles 
liées au sexe commises contre une personne âgée de moins de 18 ans et proroge la 
prescription pour les réclamations civiles à 50 ans à compter de la date du délit. Pour 
toute victime qui n’a pas la possibilité d’engager une action en justice, le Gouverneur 
prévoirait un délai d’un an, au cours duquel ces victimes pourraient démarrer leur 
action.  
  
Financement du budget de l'appareil judiciaire : Le Budget de l'exercice 2019 
prévoit une augmentation de 2,5 % du budget de l’appareil judiciaire - la seule entité 
au-dessus de 2 %. À l'heure actuelle, l'arriéré de cas garde les gens en prison. Pour 
accroître la responsabilité et l'efficacité au sein de la direction, il ne doit pas y avoir de 
tribunaux d'une demi-journée et les juges de première instance doivent certifier que 
leurs tribunaux fonctionnent de 9 h à 17 h.  
  
Favoriser la croissance économique et le développement  
  
Le budget exécutif pour l'année fiscale 2019 promeut la création d'emplois et la 
revitalisation de toutes les régions de New York en investissant dans des projets 
d'investissement clés, des industries émergentes et à fort impact, et en continuant à 
favoriser le développement économique régional. La stratégie de développement 
économique ascendante du Gouverneur contribue à une renaissance du Nord de l’État 
en créant des emplois et en élargissant les opportunités pour tous les New Yorkais.  
  
Continuer la réussite des conseils régionaux de développement économique : En 
2011, le Gouverneur Cuomo a créé dix conseils régionaux de développement 
économique (Regional Economic Development Council, REDC) pour développer des 
plans régionaux de développement économique stratégiques à long terme. Depuis 
lors, les conseils régionaux de développement économique ont alloué 5,4 milliards de 
dollars à plus de 6 300 projets. Cette stratégie a eu pour conséquence la création ou le 
maintien de 220 000 emplois dans New York. Le budget exécutif comprend un 
financement central en capital et en crédit d’impôts qui sera conjugué à un large 
éventail de programmes d’agences existants pour une huitième manche de 
récompenses pour les REDC d’un total de 750 millions de dollars.  
  



 

 

Lancer la troisième phase de l’Initiative de revitalisation du centre-ville 
(Downtown Revitalization Initiative) : L’initiative de revitalisation des centres-villes 
transforme les quartiers des centres-villes en quartiers animés où la nouvelle 
génération de New Yorkais souhaitera s’établir, travailler et élever des familles. Les 
communautés participantes sont désignées par les dix REDC de l'État en fonction du 
potentiel de transformation du centre-ville. Grâce à deux séries de subventions, 
chaque communauté gagnante a reçu 10 millions de dollars pour élaborer un plan 
d'investissement stratégique au centre-ville et mettre en œuvre des projets catalytiques 
clés qui font progresser la vision de revitalisation de la communauté. Le budget 
exécutif pour l'année fiscale 2019 prévoit 100 millions de dollars pour la troisième 
phase du programme de revitalisation des centres-villes.  
  
Imposer une taxe de conformité à l'équité Internet : Le Budget Exécutif exige que 
les fournisseurs de marché perçoivent la taxe de vente lorsqu'ils facilitent une vente à 
des New-Yorkais par des tiers, que le vendeur soit situé à l'intérieur ou à l'extérieur de 
New York. Les fournisseurs en ligne tels que Amazon et eBay fournissent un marché 
pour les vendeurs de l'extérieur du fournisseur en ligne pour vendre leurs produits aux 
consommateurs. Actuellement, ces vendeurs extérieurs sont tenus de percevoir la taxe 
de vente auprès des résidents de New York si le vendeur est à New York. De 
nombreux fournisseurs de marché acceptent de percevoir la taxe pour le vendeur 
extérieur dans ce cas.  
  
Création d'un fonds d'attraction photonique (Photonics Attraction Fund) à 
Rochester : L'État de New York consacrera 30 millions de dollars à un fonds 
d'attraction photonique administré par le Conseil régional de développement 
économique de Finger Lakes afin d’attirer des entreprises de photonique intégrées 
dans la région de Rochester pour qu’elles établissent leurs opérations de fabrication 
dans la grande région de Rochester. Grâce au consortium AIM Photonics de 
renommée mondiale, Finger Lakes est déjà un chef de file en recherche et 
développement en photonique, et ce financement supplémentaire de la part de l'État 
aidera à tirer parti de cet atout unique pour amener les entreprises et les emplois de 
demain dans l'État de New York.  
  
Promouvoir la production de chanvre industriel : L'État poursuivra l'investissement 
dans la recherche, la production et le traitement du chanvre réalisé au cours de 
l'exercice 2018 au moyen d'un vaste programme à volets multiples. Le Budget de 
l'exercice 2019 prévoit 650 000 dollars pour une toute nouvelle installation de 
traitement du chanvre industriel de 3,2 millions de dollars dans Southern Tier. L'État de 
New York importera des milliers de livres de graines de chanvre industriel, veillant à ce 
que les agriculteurs aient accès à un produit de haute qualité et allégeant le fardeau 
administratif des agriculteurs. De plus, l'État de New York investira 2 millions de dollars 
supplémentaires dans un programme de certification et de sélection des semences 
pour commencer à produire des semences uniques à New York. Enfin, New York 
accueillera un forum de recherche sur le chanvre industriel en février, réunissant des 
chercheurs et des universitaires avec des entreprises et des transformateurs pour 
développer des moyens de stimuler davantage la recherche industrielle à New York.  
  
Améliorer l'hébergement dans le North Country : L'État fournira à la région de 
North Country des outils et des ressources pour soutenir le tourisme dans le North 
Country et catalyser l'investissement privé dans l'hébergement. Empire State 



 

 

Development commandera une étude pour identifier les possibilités de développement 
d'hébergement dans les régions des Adirondacks et des Mille-Îles (Thousand Island) et 
fournira 13 millions de dollars en capital par le biais de l'Initiative REDC et Upstate 
Revitalization pour stimuler les activités de développement.  
  
Financer le Programme de pôles et incubateurs d’innovation : Le Budget Exécutif 
autorise 5 millions de dollars en nouveaux fonds pour continuer à encourager 
l'innovation en offrant aux entreprises en démarrage de précieux services de soutien 
pour aider à commercialiser la recherche universitaire et promouvoir la collaboration 
entre les entreprises et les universités.  
  
Prendre en charge les subventions de haute technologie : Le Budget Exécutif 
autorise plus de 35 millions de dollars pour prendre en charge les subventions de 
jumelage universitaires et d'autres programmes de recherche et de développement de 
haute technologie administrés par la Division des sciences, de la technologie et de 
l'innovation du ministère du Développement économique.  
  
Développer le partenariat Clarkson-Trudeau : Le Budget comprend 5 millions de 
dollars supplémentaires pour soutenir le partenariat entre l’État de New York, 
l'Université Clarkson et l'Institut Trudeau en vue de former une entreprise de 
biotechnologie de niveau mondial et de faire de la région de North Country un 
important centre dans la recherche et le développement des biotechnologies.  
  
Développer et promouvoir le tourisme : Le Budget comprend des fonds 
supplémentaires pour soutenir la campagne touristique de l'État et attirer des visiteurs 
du monde entier. Le programme comprend une sixième ronde de 15 millions de dollars 
en financement concurrentiel par le biais de l'initiative Market NY pour soutenir les 
plans de marketing et les projets touristiques qui démontrent le mieux la collaboration 
régionale entre les comtés pour promouvoir les attractions régionales. Le tourisme est 
le quatrième plus important secteur d'emploi de New York.  
  
Investir dans l’Autorité de développement régional olympique (Olympic Regional 
Development Authority, ORDA) Le Budget comprend un nouveau financement de 
62,5 millions de dollars pour l’Autorité de développement régional olympique, dont 50 
millions pour un plan stratégique de mise à niveau et de modernisation visant à 
améliorer les installations olympiques et les stations de ski, 10 millions de dollars pour 
l'entretien critique et l'amélioration de l'efficacité énergétique et 2,5 millions de dollars 
alloués dans le budget des parcs, des loisirs et de la préservation historique dans le 
cadre de l'initiative New York Works.  
  
Poursuivre l’engagement critique aux investissements dans le développement 
économique : Le Budget comprend près de 35 millions de dollars pour appuyer les 
initiatives de développement économique en cours, y compris le Fonds de 
développement économique de l'État de New York, le Programme de développement 
et de financement des entreprises appartenant aux minorités et aux femmes, le 
programme de développement urbain et communautaire et le programme d'aide à 
l'entrepreneuriat.  
  
Lancement de la prochaine phase du Fonds de développement économique de 
New York Works : Une deuxième phase d'investissement de 200 millions de dollars 



 

 

pour le Fonds de développement économique de New York fournira des subventions 
en capitale supplémentaires pour soutenir des projets qui facilitent la création de 
nouveaux emplois ou le maintien d'emplois existants ou financer les investissements 
d'infrastructure nécessaires pour attirer de nouvelles entreprises ou développer des 
entreprises existantes.  
  
Améliorer la réforme de la zone d'aménagement des friches industrielles 
(Brownfield Opportunity Area, BOA) : Le programme de zones d'aménagement des 
friches industrielles fournit une aide financière et technique aux municipalités et aux 
organismes communautaires. Ces plans permettent à ces communautés et 
organisations de demander une désignation par le secrétaire d'État et de recevoir les 
crédits d'impôt pour le développement des friches industrielles. Le Budget comprend 
une loi qui apporterait des améliorations au programme BOA pour permettre aux plans 
qui sont financés avec des fonds locaux ou d'autres États de demander également la 
désignation ainsi que de réformer le processus actuel BOA pour renforcer l'efficacité.  
  
Établir le Centre d'accueil et d'opportunités One World Utica : Le budget prévoit 
1,5 million de dollars pour investir dans l'agrandissement de l'ancien bâtiment de 
l'école de commerce Utica afin d'établir un centre d'accueil et d'opportunités One World 
au cœur du centre-ville de Utica, qui fournira de la main-d'œuvre et formation 
professionnelle dans la région de la Vallée de la Mohawk.  
  
Investissements supplémentaires dans les sciences de la vie : Le Budget Exécutif 
prévoit 600 millions de dollars pour soutenir la construction d'un laboratoire de pointe 
en sciences de la vie dans le district de la capitale qui favorisera la collaboration entre 
les secteurs privé et public de recherche et développement.  
  
Préparer la main-d'œuvre de demain  
  
Depuis que le Gouverneur Cuomo a pris ses fonctions, New York a créé plus d'un 
million d'emplois dans le secteur privé et le taux de chômage de l'État est passé de 
8,3 % à 4,7 %. Mais au milieu de cette croissance économique d’aujourd'hui, le 
Gouverneur Cuomo reconnaît l'urgente nécessité de préparer les New-Yorkais aux 
emplois bien rémunérés de demain.  
  
Établir une demande de financement consolidé de 175 millions de dollars : 
S'appuyant sur le succès de la stratégie de développement économique ascendante 
des REDC, le Gouverneur établit une nouvelle Demande de financement consolidé 
pour les investissements de main-d'œuvre qui soutiendrait les efforts régionaux 
stratégiques qui répondent aux besoins à court terme des entreprises, améliorent les 
réseaux de talents régionaux, élargissent l'apprentissage et répondent aux besoins à 
long terme des industries en expansion - avec un accent particulier sur les domaines 
émergents avec une demande croissante pour des emplois comme l'énergie propre et 
la technologie. Les fonds appuieraient également les efforts visant à améliorer la 
sécurité économique des femmes, des jeunes et d'autres populations confrontées à 
des obstacles importants à l'avancement professionnel. Le financement de la 
Demande de financement consolidé (Consolidated Funding Application, CFA) de la 
main-d'œuvre comprendra à la fois 150 millions de dollars en nouvelles ressources 
souples et 25 millions de dollars en fonds de main-d'œuvre existants.  
  



 

 

Élargir le programme Youth Jobs de New York : Pour prendre appui sur le succès 
du Programme d’emplois pour les jeunes (Youth Jobs Program) de New York, le 
Gouverneur Cuomo propose d’augmenter de 50 pour cent le crédit maximum 
disponible aux employeurs certifiés de New York — en augmentant ainsi le crédit 
d’impôt maximum de 5 000 dollars à 7 500 dollars pour les jeunes certifiés employés à 
temps plein, et de 2 500 dollars à 3 750 dollars pour ceux employés à temps partiel.  
  
Programme des emplois d’été pour les jeunes: Le budget augmente le financement 
du Programme des emplois d'été pour les jeunes (Summer Youth Employment 
Program) de 4 millions de dollars.  
  
Créer un nouveau Bureau de développement de la main-d'œuvre (Office of 
Workforce Development) : Actuellement, il existe des douzaines de programmes 
disponibles dans divers organismes, mais si nous voulons maximiser notre capacité à 
répondre aux besoins de main-d'œuvre de l'État, l'État doit mieux intégrer ce 
processus fragmenté. Le Bureau du développement de la main-d'œuvre servira de 
centre de responsabilité et de coordination pour tous les programmes de formation de 
la main-d'œuvre pour l'État, y compris le nouveau programme CFA. Dirigé par un 
nouveau directeur du développement de la main-d'œuvre, le Bureau établira des 
normes pour la performance du programme et assurera l'alignement avec les objectifs 
de développement économique de l'État et des différentes régions.  
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