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LE GOUVERNEUR CUOMO ET LE SÉNATEUR SCHUMER DEMANDENT À LA 
DÉLEGATION DU CONGRÈS DE NEW YORK DE PROTÉGER LES 

PROPRIÉTAIRES DE FOYERS DE CLASSE MOYENNE EN  
S’OPPOSANT À L’ABROGATION DE LA DÉDUCTION  

D’IMPÔTS LOCALE ET ÉTATIQUE  
  

Si toute la délégation de New York s’oppose à la loi qui abroge la déduction 
d’impôts étatiques et locaux, elle ne sera pas approuvée  

  
Le GOP avance à toute vitesse avec la proposition d’impôts qui entraîne un vrai 
danger pour les propriétaires et la classe moyenne de New York ; le plan bloque 
complètement la capacité de New York à solliciter des déductions importantes 

concernant les impôts locaux et étatiques (SALT) ; dont les impôts fonciers  
  

Dans la seule région de la Capitale, 165 000 personnes, 31 pour cent des 
contribuables payeront 3 088 dollars de plus  

  
Le Gouverneur Cuomo et le Sénateur Schumer aux membres de NY House : 

Bloquez ce coup poignant contre les familles de classe  
moyenne de New York  

  
  
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo et le Chef de la minorité du Sénat des 
États-Unis, Charles E. Schumer, ont lancé une campagne étatique dans les districts du 
Congrès afin de demander à la délégation de New York d’agir pour la classe moyenne 
de cet État et s’opposer à l’abrogation ou la réduction des déductions foncières 
étatiques ou locales (State and Local Tax, SALT). Le Gouverneur Cuomo et le Sénateur 
Schumer se sont réunis aujourd’hui avec les propriétaires des comtés d’Albany, 
Rensselaer et Saratoga et ont demandé aux membres de New York House de lutter 
contre toute initiative visant à abroger ou réduire la déduction d’impôts locaux et 
étatiques, à laquelle font recours de milliers de New Yorkais du Nord de l’État. Si le plan 
d’impôts républicain est approuvé, plusieurs New Yorkais peuvent subir une 
augmentation d’impôts de milliers de dollars. Dans le comté d’Albany, où les impôts 
étatiques et locaux sont de 7 250 dollars, cette proposition peut augmenter les impôts 
pour un sur trois contribuables avec une moyenne de 3 438 dollars. Éliminer ou réduire 
la déduction d’impôts étatique et locale aura des effets négatifs en diminuant la valeur 
des maisons dans la région et en mettant de la pression sur les gouvernements 



 

 

étatiques et locaux pour réduire leurs impôts et les investissements en éducation, et 
dans leurs départements de police et d’incendie.  
  
« Même si Washington envisage un plan de “ réduction d’impôts ”, en réalité, cela 
signifie un plan d’“ augmentation d’impôts ” pour New York », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « La suppression de la déductibilité d’impôts étatique et locale constitue une 
mesure très négative pour les New Yorkais et pour notre économie. Le plan actuel 
permet de réduire des impôts pour d’autres États en se servant de New York et de la 
Californie comme tire-lire. Chaque membre de notre délégation du Congrès doit faire 
tout ce qu’ils peuvent pour arrêter cette proposition dévastatrice ».  
  
« Même si les épargnes de ces déductions se transforment en argent pour des 
réparations sur les foyers, magasins ou du matériel éducatif, ou même pour les congés 
annuels, elles appartiennent aux New Yorkais, point final », a déclaré le Sénateur 
américain Charles Schumer. « Ces déductions ne doivent pas être supprimées pour 
que les personnes qui gagnent des millions de dollars par an puissent avoir leur propre 
réduction d’impôts. Il n’est pas adéquat que le Congrès élimine la déduction SALT, qui 
a aidé à stabiliser le coût de plusieurs familles de classe moyenne, dont celles qui 
habitent dans la région de la Capitale, il s’agirait d’un double impôt pour la classe 
moyenne. Sans les déductions locales et étatiques, les propriétaires potentiels peuvent 
chercher ailleurs, ce qui peut dévaster l’État de New York, dont l’économie de la 
Capitale et du North Country. Ainsi, en ce jour, avec le Gouverneur Cuomo, nous 
demandons à chaque membre du Congrès de New York d’agir comme il se doit, et de 
bloquer ce coup poignant envers la classe moyenne de New York. En attendant, je ferai 
tout ce qui est en mon pouvoir ici au Sénat des États-Unis pour lutter contre cette 
initiative menée par le GOP afin d’arrêter les déductions hypothécaires, étatiques, 
locales et foncières ».  
  
Au mois de septembre, le Gouverneur Cuomo a publié une analyse de l’impact de 
l’élimination proposée de la déductibilité étatique et locale des impôts, pour alerter sur 
le fait que le plan d’impôts de Washington impose un double impôt aux New Yorkais. Au 
niveau national, environ 44 millions d’Américains comptent sur cette déduction, et 
l’élimination pourrait entraîner 1 trillion de dollars en pertes pour les contribuables et 
leurs communautés locales. Les réductions ou l’élimination de ces déductions d’impôts 
auront un impact grave sur la région de la Capitale en particulier. Le Gouverneur 
Cuomo et le Sénateur Schumer ont lutté contre toute tentative qui aurait eu pour 
conséquence un recul des déductions fondamentales sur les épargnes employées par 
les propriétaires et les contribuables de New York.  
  
New York est l’État donneur le plus important du pays, il envoie plus de 48 milliards de 
dollars en impôts au gouvernement qu’il reçoit ensuite pour des investissements 
fédéraux. Sous le plan d’impôts fédéral, le gouvernement fédéral obtiendrait davantage 
de revenus du principal État donneur, en subventionnant tous les autres États du pays 
comme résultat.  
  
Dans le cadre du système d’impôts fédéral actuel, les contribuables qui détaillent les 
déductions sur leurs déclarations d’impôts fédéraux peuvent déduire des impôts 
étatiques et locaux sur des biens et des propriétés personnelles, ainsi que des impôts 
sur le revenu ou les impôts généraux sur les ventes. Le Cadre de travail de la réforme 

http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-releases-analysis-impact-proposed-elimination-state-and-local-tax-deductibility


 

 

d’impôts républicaine vise à éliminer les déductions SALT dans sa totalité. 
Actuellement, 44 millions de contribuables, ou un tiers de tous les contribuables du 
pays comptent sur les déductions d’impôts étatiques et locales.  
  
Sous le plan républicain, la perte des déductions locales et étatiques réduirait la valeur 
des déductions moyennes détaillées de plus de la moitié, très en dessous de la 
déduction doublée standard. Les familles devraient choisir uniquement entre une 
déduction détaillée diminuée ou la déduction doublée standard, sans dérogations 
personnelles. Pour plusieurs, notamment dans les états SALT comme New York, cela 
signifie une grande augmentation d’impôts. Cette augmentation serait employée pour 
payer des réductions d’impôts pour les plus riches.  
  
L’élimination de ces déductions serait négative pour les familles de classe moyenne de 
New York, surtout celles dans la région de la Capitale. Dans la seule région de la 
Capitale, 165 000 personnes, 31 pour cent des contribuables, payeront 3 088 dollars de 
plus en impôts fédéraux, en moyenne. À New York, la perte des déductions 
représenterait un total d’environ 68 milliards de dollars par an, c’est-à-dire 68 milliards 
de dollars que les résidents étatiques ne pourront plus déduire de leurs déclarations 
d’impôts fédéraux.  
  
Le Gouverneur Cuomo et le Sénateur Schumer ont visité la maison de Kathleen et 
Anthony DiSpirito à Bethlehem. Anthony est le directeur du secteur Pharmacie de 
l’Albany Medical Center, et Kathleen est une femme au foyer qui s’occupe des deux 
enfants du jeune couple. Abbe Herzig, propriétaire de West Sand Lake, dans le comté 
de Rensselaer, les a rejoints. Abbe est statisticienne chez 3M Health Technologies à 
Albany, et elle est mère célibataire de deux jumeaux de 17 ans, dont un est au collège. 
Linda Seeman, une propriétaire de Milton, dans le comté de Saratoga, était elle aussi 
présente. Linda est instructrice en accouchement à mi-temps dans l’hôpital Ellis et dans 
l’Albany Medical Center. Elle et son époux Joe ont trois enfants déjà adultes et un 
enfant de 17 ans qui habite encore chez eux.  
  
Le Gouverneur Cuomo et le Sénateur Schumer ont été rejoints par Duncan MacKenzie, 
Directeur général de la NYS Association of Realtors, Sam Fresina, Président de la NYS 
Professional Firefighters Association, la membre de l’assemblé Pat Fahy, le sénateur 
Neil Breslin, et les pompiers de la ville d’Albany Bob Megel et Ed Verhoff, ainsi que par 
le Directeur exécutif du comté d’Albany Dan McCoy et le superviseur du village de 
Bethlehem, John Clarkson.  
  
Duncan MacKenzie, le Directeur général étatique de l’Association of Realtors, a 
déclaré : « La propriété immobilière est fondamentale pour des sociétés puissantes, et 
pour construire le bien-être individuel. Tout ce qu’on lui enlève est irrationnel, tout 
comme cette loi, qui n’a aucun sens. Nous soutenons les efforts pour réformer le code 
d’impôts fédéral afin de créer un système plus simplifié et plus juste, mais éliminer la 
déduction des impôts locaux et étatiques, dont les impôts fonciers, ne fera que nuire 
aux New Yorkais de façon disproportionnée par rapport à d’autres États ».  
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