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LE GOUVERNEUR CUOMO APPROUVE LA « LOI SUR L’ÉQUITÉ DE L’EMPIRE 
STATE » (« EMPIRE STATE EQUITY ACT ») VISANT À RÉDUIRE LES IMPÔTS 

FONCIERS DES NEW-YORKAIS EN AUGMENTANT L’AIDE FÉDÉRALE À 
MEDICAID 

 
Le Gouverneur Cuomo s’engage à couvrir les dépenses de Medicaid de tous les 
comtés prêts à verser l’intégralité (100 %) des économies réalisées pour alléger 

les impôts fonciers 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a approuvé aujourd’hui la législation fédérale 
« Empire State Equity Act », qui offrirait un allègement des impôts fonciers aux New-
Yorkais en augmentant le financement fédéral du programme Medicaid de New York. 
New York est un « État donateur » qui apporte au budget fédéral jusqu’à 30 milliards de 
dollars de plus en taxes que les services qu’il reçoit en retour.  
  
Ce projet de loi permettra de garantir des conditions égales et d’apporter à New York 
2,3 milliards de dollars supplémentaires de fonds pour Medicaid, que l’État utilisera pour 
supprimer la contribution locale à Medicaid de tous les comtés qui acceptent de réduire 
d’un montant égal les impôts fonciers locaux, répercutant ainsi l’intégralité de leurs 
économies sur leurs contribuables. 
 
« Pendant que certains membres du Congrès se contentent de se livrer à des jeux 
politiques au détriment de leurs électeurs, je suis fier de me joindre à la délégation de 
New York au Congrès pour soutenir cette législation, qui fournit un allègement 
nécessaire des impôts fonciers tout en protégeant le système de santé de New York », 
a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Cette mesure ne prend pas à Pierre pour donner à 
Paul, elle offre de réelles économies aux New-Yorkais. Cet État verse beaucoup plus 
au gouvernement fédéral que ce qu’il reçoit en retour, et j’incite vivement le Congrès à 
faire le bon choix en adoptant ce projet de loi et en contribuant à garantir une fois pour 
toutes des conditions égales entre New York et le reste de la nation. » 
 
Actuellement, New York est le premier « État donateur » du pays, et ses résidents 
paient jusqu’à 30 milliards de dollars de taxes fédérales de plus que ce qu’ils reçoivent 
du gouvernement fédéral. Cela signifie en substance que les New-Yorkais donnent une 
partie de leurs taxes fédérales à d’autres États. De plus, à cause de la manière dont les 
fonds fédéraux de Medicaid sont calculés, New York reçoit le pourcentage 
d’abondement le plus faible autorisé par la loi par le biais du Pourcentage d’assistance 
médicale fédérale (Federal Medical Assistance Percentage, FMAP). Le FMAP de 
New York est fixé à 50 pour cent, tandis que des États comme le Mississippi reçoivent 
plus de 75 pour cent de contributions fédérales à Medicaid. 



 
Le projet de loi propose d’augmenter le FMAP de New York de 4 pour cent, soit 
2,3 milliards de dollars. Cette augmentation des fonds fédéraux permettra à New York 
de réduire la somme que les comtés sont tenus de verser pour contribuer au 
programme Medicaid. 
 
L’« Empire State Equity Act » renforcerait les progrès considérables réalisés par le 
Gouverneur Cuomo pour alléger la charge des impôts fonciers pour les New-Yorkais. 
En 2011, il a convoqué l’Équipe de restructuration Medicaid (Medicaid Redesign Team) 
pour trouver des réformes et des gains d’efficacité au sein du système afin 
d’économiser des milliards de dollars aux contribuables. Depuis sa création, l’équipe a 
permis à l’État et au gouvernement fédéral d’économiser plus de 34 milliards de dollars. 
En parallèle, la part de contribution des comtés à Medicaid a chuté, passant d’environ 
25 pour cent à près de 13 pour cent aujourd’hui, grâce au succès des initiatives 
d’allégement des mandats prises par le Gouverneur Cuomo. 
 
  

Comté 

Part plafonnée de 
la contribution du 
comté à Medicaid 

(en millions de 
dollars) 

 

Dépenses locales 
pour Medicaid en 

tant que % des 
impôts fonciers 

totaux 

Facture totale 
moyenne 
d’impôts 
fonciers 

résidentiels 

Économies 
moyennes 
estimées 

Albany 65,2 9 % 4 606 $ 405 $ 

Allegany 10,2 11 % 2 561 $ 281 $ 

Broome 39,6 10 % 3 229 $ 319 $ 

Cattaraugus 17,4 12 % 2 620 $ 305 $ 

Cayuga 14,7 10 % 3 182 $ 322 $ 

Chautauqua 32,3 14 % 2 664 $ 361 $ 

Chemung 20,7 15 % 2 815 $ 408 $ 

Chenango 10,2 12 % 2 441 $ 283 $ 

Clinton 17,9 12 % 2 813 $ 344 $ 

Columbia 11,4 6 % 4 516 $ 288 $ 

Cortland 10,4 11 % 3 587 $ 393 $ 

Delaware 8,9 7 % 2 718 $ 180 $ 

Dutchess 43,8 5 % 5 881 $ 289 $ 

Erie 215,8 13 % 3 616 $ 474 $ 

Essex 6,9 6 % 2 889 $ 161 $ 

Franklin 10,3 12 % 2 453 $ 299 $ 

Fulton 14,2 14 % 2 747 $ 391 $ 

Genesee 9,9 9 % 2 954 $ 277 $ 

Greene 10,1 8 % 3 265 $ 245 $ 

Hamilton 0,7 1 % 2 437 $ 36 $ 



Herkimer 14,0 12 % 2 576 $ 302 $ 

Jefferson 20,6 13 % 2 561 $ 330 $ 

Lewis 5,2 10 % 2 312 $ 235 $ 

Livingston 9,5 8 % 3 389 $ 262 $ 

Madison 11,5 8 % 3 523 $ 292 $ 

Monroe 184,8 11 % 4 671 $ 528 $ 

Montgomery 12,3 16 % 3 122 $ 486 $ 

Nassau 240,8 4 % 10 274 $ 363 $ 

Niagara 46,9 12 % 3 294 $ 401 $ 

Oneida 57,3 15 % 3 021 $ 461 $ 

Onondaga 105,6 11 % 4 238 $ 465 $ 

Ontario 16,7 7 % 3 822 $ 261 $ 

Orange 73,8 6 % 6 665 $ 433 $ 

Orleans 8,5 13 % 2 999 $ 376 $ 

Oswego 25,6 10 % 2 768 $ 266 $ 

Otsego 10,8 10 % 2 696 $ 276 $ 

Putnam 9,9 2 % 8 788 $ 196 $ 

Rensselaer 34,8 10 % 4 478 $ 469 $ 

Rockland 68,5 5 % 9 844 $ 518 $ 

St. 
Lawrence 24,5 13 % 7 623 $ 973 $ 

Saratoga 25,4 5 % 8 439 $ 427 $ 

Schenectady 35,0 10 % 2 758 $ 269 $ 

Schoharie 5,9 8 % 851 $ 65 $ 

Schuyler 3,9 10 % 1 699 $ 170 $ 

Seneca 6,2 10 % 4 994 $ 484 $ 

Steuben 20,1 11 % 2 797 $ 295 $ 

Suffolk 256,1 4 % 8 574 357 $ 

Sullivan 20,9 7 % 4 300 $ 321 $ 

Tioga 8,4 9 % 2 962 $ 280 $ 

Tompkins 12,3 5 % 4 753 $ 260 $ 

Ulster 37,4 7 % 5 246 $ 347 $ 

Warren 12,6 7 % 3 295 $ 226 $ 

Washington 11,6 9 % 3 385 $ 313 $ 

Wayne 14,5 8 % 3 457 $ 283 $ 

Westchester 223,0 5 % 11 001 $ 529 $ 

Wyoming 5,6 8 % 2 834 $ 213 $ 

Yates 4,4 8 % 3 275 $ 249 $ 



Le membre du Congrès Eliot Engel a déclaré : « Nous l’avons échappé belle la 
semaine dernière, lorsque l’épouvantable projet de loi Trumpcare a échoué à la 
Chambre des représentants, mais cela ne veut pas dire que la menace posée par le 
financement de Medicaid par l’État est définitivement levée. Les républicains au 
Congrès continuent à soutenir une proposition irresponsable qui laisserait un énorme 
vide dans le budget de New York, sous couvert d’offrir un « allègement » financier aux 
New-Yorkais. C’est la raison pour laquelle il est si important pour nous de présenter 
l’Empire State Equity Act. Notre projet de loi permettrait de garantir que New York 
reçoive 2,3 milliards de dollars supplémentaires de financement pour Medicaid, 
permettant ainsi d’éviter aux New-Yorkais de ressentir l’effet de coupes importantes 
dans le financement de Medicaid à cause d’un programme irréfléchi du parti républicain 
(Grand Old Party, GOP). Medicaid représente une bouée de sauvetage pour la 
population de New York ; en tant que leurs Représentants, nous nous assurerons qu’ils 
ne soient pas lésés. Je félicite le Gouverneur Cuomo de travailler avec mes collègues 
et moi-même pour protéger tous les New-Yorkais. » 
 
Le Représentant Paul Tonko a déclaré : « La Région de la Capitale (Capital Region) 
de New York compte beaucoup de personnes âgées. Elles dépendent de Medicaid pour 
les aider à couvrir le coût de leurs soins à long terme et les frais de leur maison de 
retraite. Malheureusement, New York est depuis longtemps négligé et mal desservi en 
ce qui concerne le financement fédéral de Medicaid. Rendre à New York une part plus 
juste de l’argent que nous payons pour les taxes fédérales aidera nos comtés et nos 
contribuables. Cette législation rétablit l’équité dans cette équation budgétaire. » 
 
Le Représentant Joe Crowley a déclaré : « Je suis fier que l’Empire State Equity Act 
fournisse un allègement fiscal vital tout en renforçant réellement le programme 
Medicaid de New York. Contrairement aux propositions précédentes qui prétendaient 
réduire les impôts fonciers, mais qui auraient en réalité forcé New York à réduire les 
services nécessaires ou à augmenter les impôts, ce projet de loi est un accord 
favorable pour les contribuables de New York et notre système de santé. C’est une 
situation gagnante pour tous : elle assurera des paiements à Medicaid plus justes pour 
New York et permettra à notre État de récupérer davantage de fonds fédéraux, tout en 
contribuant à réduire les impôts fonciers dans les communautés de l’ensemble de 
l’État. » 
 
Le membre du Congrès Sean Patrick Maloney a déclaré : « Demandez à n’importe 
lequel de mes voisins dans la Vallée de l’Hudson, et ils vous diront qu’ils sont paralysés 
par les impôts fonciers élevés, et c’est pourquoi cette législation est si importante : elle 
remettra des centaines de dollars dans les poches des familles de travailleurs de la 
Vallée de l’Hudson en réduisant nos lourds impôts fonciers sans nuire au programme 
Medicaid. Merci au Gouverneur Cuomo d’avoir soutenu cette législation essentielle pour 
que New York reçoive l’aide fédérale de Medicaid qu’il mérite, tout en accordant un 
allègement à des millions de New-Yorkais et à des milliers de mes voisins. » 
 
Le membre du Congrès Adriano Espaillat a déclaré : « L’Empire State Equity Act 
garantit une couverture plus large aux bénéficiaires recevant Medicaid. Je félicite le 
Gouverneur Cuomo pour son annonce d’aujourd’hui, qui accorde la priorité aux 
résidents de New York dans nos efforts pour garantir l’équité en matière de couverture 
santé et des économies pour les communautés qui en ont le plus besoin. » 
 
 



Le Représentant Tom Suozzi a déclaré : « Je suis ravi de me joindre à mes collègues 
dans cet effort pour tenter d’alléger la charge des impôts fonciers à laquelle sont 
confrontés nos résidents. Ce n’est qu’en collaborant avec le Gouverneur Cuomo et 
avec les responsables publics que nous serons en mesure de répondre à cette injustice 
qui dure depuis des décennies. » 
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