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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO DIVULGUE L’ANALYSE DES RÉPERCUSSIONS DU
PROJET D’ÉLIMINATION DE LA DÉDUCTIBILITÉ DES IMPÔTS LOCAUX
ET DE L’ÉTAT
Le Gouverneur Cuomo : Le plan fiscal de Washington impose une double
imposition aux New Yorkais
Ce plan coûterait 17,5 milliards de dollars à 3,3 millions
de contribuables new-yorkais
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a divulgué aujourd’hui une analyse énonçant les
répercussions dévastatrices du projet républicain pour éliminer la déduction fédérale
des impôts locaux et de l’État payés, une déduction qui existe depuis plus de 150 ans.
Cette analyse indique que l’élimination de la déductibilité des impôts locaux et de l’État
signifiera que 3,3 millions de contribuables new-yorkais subiront une augmentation de
leur assujettissement à l’impôt sur le revenu fédéral de 17,5 milliards de dollars. En
moyenne, les contribuables new-yorkais devront payer 5 300 dollars de plus d’impôts
sur le revenu fédéral.
« Cette dernière attaque contre New York par les Républicains à Washington
représente également le comble de l’hypocrisie », a déclaré le Gouverneur Cuomo.
« Ce plan priorise les sociétés au lieu des citoyens et les milliardaires au lieu de la
classe moyenne. De plus, au lieu de réduire les impôts des Américains qui travaillent
dur, il les imposerait sur les impôts qu’ils paient déjà. Il s’agit d’une double imposition
illégale qui coûtera plus de 17,5 milliards de dollars aux familles new-yorkaises et
j’encourage tous les New Yorkais à faire entendre leur voix et à dire au Congrès de
mettre fin à ce plan irresponsable. »
La loi fédérale en vigueur qui autorise les contribuables à déduire leurs impôts locaux et
de l’État de leur revenu fédéral imposable représente une déclaration fondamentale du
droit historique de longue date des gouvernements locaux et de l’État de prélever des
revenus et des contribuables de ne pas avoir de double imposition. C’est la loi de notre
pays depuis la loi fiscale de 1862 (Revenue Act of 1862), qui a créé le premier impôt
sur le revenu de notre pays, a été promulguée pour financer l’effort de l’Union pendant
la Guerre de sécession et confirmée dans l’impôt sur le revenu moderne, après la
ratification du seizième amendement de la Constitution en 1913. Mettre tout cela de
côté ne serait pas l’équivalent de « combler une lacune » comme certains ont décrit

cette mesure ; cela entraînerait une double imposition du contribuable, nuisant aux
droits des États.
Augmentation des impôts fédéraux des New Yorkais suite à la suppression de la
déduction des impôts locaux et de l’État - par revenus
Fourchette d’AGI
Federal

Nbre de
contribuables

Augmentation
des impôts (en
millions)

Augmentation
moyenne des
impôts

Moins de 50 000
423 dollars
dollars
649 718
275 dollars
50 000 dollars à
100 000 dollars
1 158 013
1 504 dollars
1 299 dollars
100 000 dollars à
150 000 dollars
686 506
1 846 dollars
2 688 dollars
150 000 dollars à
200 000 dollars
319 016
1 372 dollars
4 300 dollars
200 000 dollars à
300 000 dollars
244 592
1 699 dollars
6 944 dollars
300 000 dollars à
500 000 dollars
130 149
1 660 dollars
12 753 dollars
500 000 dollars à 1
million de dollars
68 239
1 878 dollars
27 519 dollars
1 million de dollars
à 2 millions de
57 066 dollars
dollars
26 459
1 510 dollars
2 millions de
dollars à 5 millions
125 481 dollars
de dollars
13 352
1 675 dollars
Plus de 5 millions
de dollars
6 206
4 077 dollars
656 988 dollars
Total
5 298 dollars
3 302 250
17 495 dollars
Source : Analyse du Département des impôts et des finances de l’État de New York
(New York State Department of Taxation and Finance) des statistiques fédérales sur les
revenus (Federal Statistics of Income, SOI) de 2010
La déduction des impôts locaux et de l’État payés représente également l’avantage le
plus utilisé du code fiscal. Pour les déclarants de la catégorie des sociétés et des
entreprises, les impôts payés aux gouvernements locaux et de l’État sont considérés
comme des frais d’affaires et déduits des revenus. Presque tous les contribuables
produisant des déclarations de leurs revenus détaillées à l’échelle nationale ont
demandé une déduction pour les impôts locaux et de l’État payés.
L’élimination de cette déduction fiscale grandement utilisée affecterait chaque région de
New York. La Ville de New York serait la plus affligée, avec une augmentation des
impôts supérieure à 7,1 milliards de dollars pour plus de 1,1 million de contribuables.
Près d’un million de contribuables sur Long Island subiraient une augmentation

moyenne des impôts fédéraux supérieure à 4 500 dollars, et près de
600 000 contribuables dans la région Mid-Hudson, une augmentation moyenne proche
de 5 600 dollars.
Impact régional de la proposition de supprimer la déduction des impôts locaux et
de l’État
Nbre de
Millions de
Augmentation
Région
contribuables
dollars
moyenne
affectés
$
Ouest de l’État de
398,15
134 192
2 967 dollars
New York
dollars
467,71
Finger Lakes
152 067
3 076 dollars
dollars
164,80
Southern Tier
56 403
2 922 dollars
dollars
Centre de l’État de
266,24
88 650
3 003 dollars
New York
dollars
Vallée de la
37 647 96,12 dollars
2 553 dollars
Mohawk
North Country
26 298 66,79 dollars
2 540 dollars
Région de la
508,39
164 649
3 088 dollars
Capitale
dollars
3 346,94
Mid-Hudson
597 952
5 597 dollars
dollars
7 850,01
Ville de New York
1 100 432
7 134 dollars
dollars
4 329,84
Long Island
943 959
4 587 dollars
dollars
Total pour l’État
17 495
3 302 250
5 298 dollars
de New York :
dollars
Source : Analyse du Département des impôts et des finances de l’État de New York
pour le dossier de la population de l'impôt sur le revenu personnel de 2014
Une augmentation des impôts fédéraux par suite de l’élimination de la déduction
fédérale aura d’énormes effets négatifs qui nuiront davantage à New York, notamment
la perte de milliers d’emplois et la perte de milliards de dollars en produit intérieur brut,
activités économiques et revenus personnels.
En outre, en vertu d’un rapport de l’Institut Rockefeller du gouvernement (Rockefeller
Institute of Government), New York a envoyé 48 milliards de dollars de plus en impôts
au gouvernement fédéral pour l’année fiscale fédérale 2015 qu’il a reçu, soit un déficit
de la « balance des paiements » nettement supérieur à tout autre État. L’élimination de
la déductibilité des impôts locaux et de l’État augmentera la contribution déjà
disproportionnée de New York.
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