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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’EXTENSION DES AVANTAGES 
FINANCIERS POUR LES CLIENTS DE SERVICES PUBLICS ÉNERGÉTIQUES À 

FAIBLES REVENUS 
 

L’extension ajoute 12 millions de dollars à la Politique pour l’énergie abordable, 
portant le montant total des avantages à 260 millions de dollars 

 
Elle permet à près de deux millions de New-Yorkais à faibles revenus de 
bénéficier d’une réduction immédiate de leurs dépenses énergétiques 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui une extension de la toute 
première Politique pour l’énergie abordable (Energy Affordability Policy), qui offrira à 
près de deux millions de New-Yorkais à faibles revenus une réduction immédiate sur 
leurs dépenses énergétiques chaque année. L’extension ajoute 12 millions de dollars à 
l’initiative pour permettre à 50 000 clients bénéficiaires de coupons directs et de 
garantie des services publics de participer, portant le total des avantages offerts par le 
programme à 260 millions de dollars.  
 
« En aidant davantage de clients à faibles revenus à accéder à une énergie abordable, 
ce programme offre un soulagement indispensable aux New-Yorkais ayant souvent des 
difficultés à payer leurs factures pour conserver leur éclairage et leur chauffage », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Il s’agit d’une étape importante dans nos efforts pour 
garantir un système énergétique plus propre et plus solide pour tous les New-Yorkais. » 
 
Une ordonnance approuvée aujourd’hui par la Commission des services publics (Public 
Service Commission) a élargi la Politique sur l’énergie abordable du Gouverneur 
Cuomo en renforçant les avantages offerts par le programme, ceux-ci passant de 248 
millions de dollars à 260 millions de dollars. Par ailleurs, le Commission a approuvé des 
plans de mise en œuvre pour les principaux services publics opérant dans l’État pour 
augmenter le nombre de foyers à faibles revenus. 
 
En vertu de la nouvelle politique, en fonction des revenus du foyer et de la présence de 
résidents vulnérables, les clients de chauffage électrique recevront des réductions 
mensuelles allant jusqu’à 76 $, le maximum étant de 27 $ aujourd’hui. Les clients de 
chauffage au gaz bénéficieront de réductions allant jusqu’à 67 $, le maximum étant de 
50 $ aujourd’hui. Le budget sera plafonné à pas plus de 2 pour cent des revenus des 
services publics, un niveau qui s’est avéré suffisant pour atteindre l’objectif de fardeau 



énergétique de 6 pour cent pour la plupart des services publics tout en équilibrant les 
impacts du tarif sur les autres catégories de clients. Un certain nombre de groupes de 
défense des consommateurs ont pleinement soutenu l’expansion du nombre de familles 
à faibles revenus desservies. 
 
Cette action renforce la politique annoncée l’an dernier par le Gouverneur Cuomo, qui 
limitait les coûts énergétiques pour les New-Yorkais à faibles revenus à un maximum de 
6 pour cent du revenu du foyer en moyenne, ce qui correspond à la moitié de ce que 
nombre de New-Yorkais payent actuellement. Le changement de politique a donné lieu 
à une augmentation du nombre de clients de services publics à faibles revenus 
bénéficiant de réductions mensuelles de 1,1 million de consommateurs à 1,7 million.  
 
Le Gouverneur Cuomo a également ordonné un effort collaboratif parmi les agences de 
l’État, agissant en tant que groupe de travail sur l’énergie pour les faibles revenus, pour 
développer de nouvelles stratégies afin que chacun des 2,3 millions de foyers de l’État 
se situant au niveau ou en-dessous de 200 pour cent du seuil de pauvreté fédéral aient 
un meilleur accès à l’énergie propre et soient mieux desservis par les programmes 
d’assistance et d’efficacité énergétique de l’État. Le groupe de travail interinstitutionnel 
développe actuellement des opportunités de partage des données afin d’identifier et 
d’aider les familles à revenus faibles et modérés à participer à ce nouvel effort. 
 
Richard Kauffman, Président d’Énergie et Finance de l’État de New York, a 
déclaré : « Nous construisons un réseau d’énergie plus solide et plus abordable en 
veillant à ce que tous les New-Yorkais bénéficient de la Réforme de la vision 
énergétique (Reforming the Energy Vision, REV). En vertu de la politique pour l’énergie 
abordable, tous les New-Yorkais auront accès à davantage de choix quant à la manière 
dont ils obtiennent et utilisent leur électricité. »  
 
La Présidente de la Commission des services publics, Audrey Zibelman, a 
déclaré : « Nous prenons ces mesures pour aider les millions de New-Yorkais qui ont 
des difficultés chaque mois à payer leurs factures de chauffage électrique ou au gaz. 
Par le biais d’un large éventail d’Initiatives REV, New York peut parvenir à des factures 
d’énergie plus basses pour tous les clients, quel que soit le niveau de revenus. Mais 
une assistance directe est nécessaire pour ces foyers à faibles revenus, pour lesquels 
les dépenses énergétiques peuvent représenter 15 pour cent ou plus des revenus d’une 
famille. » 
 
Michel Corso, le Défenseur des consommateurs du Département des services 
publics, a déclaré : « La Politique pour l’énergie abordable du Gouverneur Cuomo a 
un impact profond sur les vies de millions de New-Yorkais. Je suis ravi que nous 
maximisions les bénéfices de nos programmes existants, en les améliorant le cas 
échéant, et en touchant encore davantage de familles à faibles revenus à New York 
pour rendre l’énergie abordable. » 
 
La Politique pour l’énergie abordable est un élément important de la Réforme de la 
vision énergétique, la stratégie complète du Gouverneur Cuomo pour bâtir un système 
énergétique plus propre, plus solide et abordable. Sous le Gouverneur Cuomo, New 
York est devenu chef de file dans la lutte contre le changement climatique et la 
croissance de l’économie de New York en investissant dans des technologies d’énergie 
propre et en générant 50 pour cent des besoins en électricité de l’État à partir 
d’énergies renouvelables d’ici 2030. Réduire le fardeau énergétique des foyers à faibles 



revenus et garantir leur participation dans l’économie propre ne peuvent pas être 
accomplis uniquement grâce à des réductions de prix et nécessitent une stratégie plus 
globale. Dans le cadre de la REV et d’autres initiatives, plusieurs réformes énergétiques 
pour les revenus faibles et modérés sont en cours. 
 
L’augmentation de l’aide financière directe vient s’ajouter à plus de 750 millions de 
dollars en investissements énergétiques annuels effectués actuellement par l’État en 
faveur des New-Yorkais à faibles revenus. Les rabais de fournisseurs aux clients à 
faibles revenus s’élèvent actuellement à 133 millions de dollars par an.  
 
Les données de l’Administration des informations énergétiques des États-Unis (U.S. 
Energy Information Administration) montrent que les fardeaux énergétiques des 
consommateurs à revenus moyens et élevés représentent généralement 1 à 5 pour 
cent des revenus du foyer. Tandis que la Politique pour l’énergie abordable veille à ce 
que les foyers à faibles revenus ne dépensent, en moyenne, pas plus de 6 pour cent 
des revenus de leur foyer pour l’énergie, la Commission a noté qu’elle cherchera à tirer 
profit de l’assistance fournie par le biais des programmes REV, notamment les 
programmes d’énergie propre et d’efficacité énergétique, afin de réduire encore 
davantage le fardeau énergétique des foyers à faibles revenus en-dessous de 6 pour 
cent pour que le fardeau énergétique incombant aux foyers à faibles revenus soit 
similaire à celui des ménages à revenus moyens. 
 
À propos de la Réforme de la vision énergétique 
La Réforme de la vision énergétique est la stratégie du gouverneur Andrew M. Cuomo 
pour mener le changement climatique et la croissance de l'économie de New York. La 
REV consiste à construire un système d'énergie abordable plus propre, plus résistant 
pour tous les New-Yorkais en stimulant l'investissement dans des technologies propres 
comme l'énergie solaire, éolienne et l'efficacité énergétique et ainsi générer 50 pour 
cent des besoins de l'État en électricité à partir d'énergie renouvelable d'ici 2030. Déjà, 
la REV a entraîné une croissance de 730 pour cent du marché solaire dans tout l'État, a 
permis à plus de 105 000 ménages à faibles revenus de réduire définitivement leurs 
factures d'énergie grâce à l'efficacité énergétique et a créé des milliers d'emplois dans 
la fabrication, l'ingénierie et d'autres secteurs des technologies propres. La REV 
s'assure que l'État de New York réduira les émissions de gaz à effet de serre de 
40 pour cent dans tout l’État d’ici 2030 et atteindra l'objectif internationalement reconnu 
de réduire les émissions de 80 pour cent d'ici 2050. Pour en savoir plus sur REV, 
notamment l’investissement de 5 milliards de dollars du Gouverneur dans la technologie 
et l’innovation en énergie propre, veuillez visiter www.ny.gov/REV4NY et nous suivre à 
@Rev4NY. 
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