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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 23 MILLIONS DE DOLLARS EN 

ÉCONOMIES POUR LES FERMIERS GRÂCE AU PLAFOND SUR L'ÉVALUATION 
DES TERRES AGRICOLES 

 
Les économies combinées de deux années offrent d'importants avantages aux 

fermiers de l'État de New York 

 
Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M a annoncé aujourd'hui des 
économies de plus de 23 millions de dollars sur une période de deux ans pour les 
fermiers de partout dans l'État grâce au plafond sur l'évaluation des terres agricoles. 
Ratifié par le gouverneur en 2013, le plafond empêche les évaluations agricoles de 
croître de plus de 2 % par année. Le plafond précédent était de 10 %.  
 
« L'agriculture reste un moteur clé de l'économie de New York, et cette administration 
s'engage à aider à en assurer la force et la vitalité, a déclaré le Gouverneur Cuomo. 
En offrant un allègement nécessaire des impôts fonciers à nos fermiers, nous réduisons 
le coût des affaires et favorisons la croissance de cette industrie essentielle dans les 
années à venir. » 
 
Dans les sept dernières années avant que le Gouverneur Cuomo mette en place le 
plafond sur l'évaluation des terres agricoles, la valeur des évaluations de base des 
terres agricoles a presque doublé. Dans la première année après sa mise en place, les 
fermiers ont économisé 11 millions de dollars. Les économies annuelles ont passé à 12 
millions de dollars en 2015. Le Département des impôts et des finances prévoit une 
croissance encore plus grande en 2016. 

Économies régionales dues au plafond sur 
les évaluations agricoles depuis 2013 

Région de la 
capitale 2 887 485 $ 

Centre de l’État 
de New York 1 658 240 $ 

Finger Lakes 5 908 435 $ 

Long Island 2 363 656 $ 

Mi-Hudson 5 767 577 $ 
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Vallée de la 
Mohawk 661 235 $ 

North Country 736 314 $ 

Southern Tier 2 107 031 $ 

Ouest de l’État de 
New York 1 236 972 $ 

Total 23 326 944 $ 

Le commissaire de l'agriculture, Richard A. Ball, a déclaré : « En gardant les impôts 
bas et prévisibles, les fermiers sont en mesure de prendre des décisions d'affaires plus 
avisées, ce qui aide à accroître la productivité et la rentabilité. Les économies que 
l'industrie connaît en ce moment pour la deuxième année consécutive offrent un 
avantage substantiel pour le chiffre d'affaires de nos fermiers. » 
 
Le commissaire de l'Imposition et des Finances, Jerry Boone, a déclaré : « Le 
plafond sur l'évaluation agricole fonctionne de pair avec le plafond sur les impôts 
fonciers en vue de contrôler la croissance de ces derniers. Cela favorise la vitalité 
économique des affaires agricoles dans notre État et mise sur le succès sans précédent 
du Gouverneur Cuomo en vue d'offrir un allègement sur les impôts fonciers aux New-
Yorkais. » 
 
Dean Norton, président du Bureau agricole de l'État de New York, a déclaré : « Le 
Bureau agricole de l'État de New York a travaillé avec le gouverneur et les législateurs 
en vue de défendre un plafond sur les évaluations agricoles, et cela s'est avéré être un 
important outil permettant aux fermiers de réaliser des économies. L'effort visant à 
réduire les coûts des affaires et à contrôler les taxes est important pour la viabilité future 
des fermes familiales de l'État. »  
 
La présidente du Comité agricole du Sénat, la sénatrice Patty Ritchie, a déclaré : 
« Le futur de l'agriculture familiale dépend de la capacité pour les fermiers à rester sur 
leur terre et à transmettre leurs exploitations à la prochaine génération. Comme le 
montrent les chiffres, ce plafond se traduit en économies réelles pour nos fermiers 
travailleurs — et ce sont ces économies qui leur permettent de garder les coûts bas, de 
rester sur leur terre et de continuer à contribuer à la croissance de l'économie agricole 
de New York. » 
 
Le président de Comité agricole de l'Assemblée Bill Magee, a déclaré : « Le 
plafond de 2 % sur les évaluations agricoles des fermes a aidé à stabiliser les factures 
fiscales, encourageant les fermiers à investir dans la croissance de leur entreprise. Je 
suis heureux d'avoir travaillé avec le gouverneur et mes collègues de la Législature en 
soutien à cette importante mesure qui permet de faire des économies, et qui continue 
de profiter et de rendre viable l'industrie agricole de New York. » 
 
Le gouverneur a, en 2011, mis en place un plafond de 2 % sur les impôts fonciers pour 
tous les New-Yorkais. Le plafond sur les impôts est l’une d’une série d’initiatives 
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d’allègements fiscaux poursuivies par le Gouverneur Cuomo dans un effort pour 
changer la mentalité de capitale des impôts de New York, et offrir un allègement plus 
que nécessaire aux entreprises et aux propriétaires. Les contribuables qui paient des 
impôts fonciers ont économisé en moyenne plus de 800 $ grâce à ce plafond. Si la 
tendance se confirme, d’ici 2017, le contribuable moyen aura économisé plus de 2100 $ 
sur les impôts fonciers locaux. 
 
Pour plus de renseignements sur le programme d'évaluation agricole, y compris les 
demandes et les directives, visitez le site Web du Département de l'impôt de l'État de 
New York.  
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