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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LES FAITS SAILLANTS DE LA LOI SUR LE
REDRESSEMENT DE LA CLASSE MOYENNE À BUFFALO
L'initiative Buffalo Billion soutient la croissance des nouvelles entreprises dans
tous les secteurs technologiques ; l'Université de Buffalo lancera la première
phase de la construction du Pôle d'innovation grâce à une subvention de
32 millions de dollars
Poursuite de l’introduction des réductions d’impôts et du crédit d’impôt foncier
local pour la classe moyenne
Signature de la loi en vue du lancement de la deuxième phase du programme de
bourses d’études Excelsior ; les familles qui gagnent jusqu'à 110 000 dollars
par an pourront désormais bénéficier des études supérieures gratuites
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui les faits saillants de la loi sur
le redressement de la classe moyenne (Middle Class Recovery Act) à Buffalo,
honorant ainsi sa promesse d'investir dans l'emploi, de réduire les impôts et d'élargir
l'accès à l'éducation. Parmi les faits saillants, figurent la création du Pôle d'innovation
(Innovation Hub), qui fournira un soutien complet et harmonieux pour accélérer la
croissance des nouvelles entreprises de l'ouest de l’État de New York grâce à un
investissement de 32 millions de dollars ; la poursuite de l’introduction des réductions
d’impôts pour la classe moyenne (Middle Class Tax Cut) et du crédit d’impôt foncier
local (Local Property Tax Relief Credit) ; et la signature d'une loi visant à lancer la
deuxième phase du programme de bourses d’études Excelsior qui augmente le seuil
d'admissibilité basé sur le revenu pour permettre aux New Yorkais ayant un revenu
familial de jusqu'à 110 000 dollars par an d'en bénéficier.
« À l’heure où la classe moyenne new-yorkaise est confrontée à des difficultés
croissantes et à une augmentation des coûts, l’État de New York tient à alléger son
fardeau fiscal et à investir dans l'emploi, l'éducation et les possibilités pour tous », a
déclaré le Gouverneur Cuomo. « La loi sur le redressement de la classe moyenne
continue de créer une piste de solution pour ceux qui s'efforcent d'aller de l'avant dans
l'ouest de l’État de New York et dans tout l'État, pour bâtir un New York plus fort et plus
radieux. »

Pôle d'innovation à Buffalo
Le conseil d'administration de l’Empire State Development s'est réuni aujourd'hui et a
approuvé un investissement de 32 millions de dollars qui sera pris en charge par
l'Université de Buffalo (University at Buffalo, UB) en vue du la création du Pôle
d'innovation qui stimulera l'innovation et l'esprit d'entreprise. L'objectif du Pôle
d'innovation est d'accélérer considérablement la commercialisation des technologies
issues de l'Université de Buffalo, l'Institut de recherche médicale Hauptman-Woodward
(Hauptman-Woodward Medical Research Institute), le Centre de lutte contre le cancer
de Roswell Park (Roswell Park Comprehensive Cancer Center), Kaleida Health et
l’Institut Jacobs. Il augmentera la création et la croissance des entreprises
technologiques, ce qui, en fin de compte, augmentera l'investissement privé et les
emplois dans l'ouest de l'État de New York.
« Nous travaillons sans relâche, dans le cadre de la loi sur le redressement de la
classe moyenne, à la réduction des coûts et des impôts des familles new-yorkaises qui
travaillent d'arrache-pied », a déclaré la Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul.
« Les investissements effectués dans le cadre du projet Buffalo Billion et d'autres
initiatives contribuent à la croissance de l'économie de Buffalo et à la création des
emplois. La création du Pôle d'innovation souligne l’importance continue accordée aux
emplois de haute technologie du XXIe siècle. Dans le même temps, la deuxième
phase du programme de bourses d’études Excelsior soutiendra l'éducation des
étudiants et les préparera aux possibilités de réinvestissement dans la communauté de
Buffalo et au-delà. »
Le Président de l’UB, Satish K. Tripathi, a déclaré : « Au cœur de tout centre
d'entrepreneuriat prospère se trouve l'université de recherche. Grâce à la vaste
expertise de notre corps enseignant, à notre engagement de longue date dans la
communauté et à nos collaborations entrepreneuriales établies avec les étudiants et
les professeurs, dans des domaines allant des sciences de la vie et des sciences des
matériaux aux TI en passant par le développement durable, l’UB a créé un
environnement dynamique favorable à la croissance et à l’épanouissement de
l'entrepreneuriat ».
Pour réussir, les écosystèmes et les communautés d'entrepreneurs ont besoin de
plusieurs éléments clés, dont la recherche pour générer de nouvelles innovations,
l'expertise et le soutien aux entreprises, le financement de projets, l'accès à des
incubateurs et aux équipements spécialisés et une main-d'œuvre talentueuse. L’UB et
ses partenaires du Pôle disposent d'un solide portefeuille d'innovations provenant du
corps professoral, du personnel, des chercheurs et des étudiants. Le Pôle fournira les
ressources nécessaires pour assurer le passage de ces innovations de la salle de
classe, du laboratoire ou de la clinique au marché par le biais de nouvelles entreprises.
Cette subvention permet au Pôle d'innovation de fournir un espace qui servira
d'incubateur aux nouvelles entreprises technologiques sur le Campus médical de
Buffalo-Niagara (Buffalo Niagara Medical Campus, BNMC), de créer un fonds
d'investissement en commercialisation des technologies et d'offrir des programmes et
services de mentorat et d'autres programmes et services de soutien pour guider les
innovateurs, du projet à la mise sur le marché.

La création du Pôle d'innovation marque le deuxième investissement Buffalo Billion de
l'État consacré à la construction de l'écosystème entrepreneurial de Buffalo. Tandis
que le programme 43North continuera d'attirer des nouvelles entreprises du monde
entier, le Pôle d'innovation mettra l’accent sur la fourniture de ressources pour
permettre la transformation des innovations des institutions de recherche et des
individus de la région en entreprises qui se développeront dans l'ouest de l’État de
New York.
Dans son discours sur l'état de l'État de janvier 2017, le Gouverneur Cuomo a annoncé
la phase II de l'Initiative Buffalo Billion, un investissement de 500 millions de dollars
dans l'ouest de l'État de New York. Ce plan comprenait une allocation de 40 millions
de dollars pour la création d'un Pôle d'innovation sur le Campus médical de
Buffalo-Niagara. Le Pôle tirera parti des ressources des organisations partenaires du
BNMC, y compris UB, 43North et Roswell Park, pour contribuer davantage à la
progression de l'écosystème entrepreneurial dans la région de Buffalo Niagara. Les
subventions futures provenant des 8 millions de dollars restants seront approuvées par
le conseil d'administration de l’Empire State Development à une date ultérieure.
Le projet du Pôle d’innovation comporte trois volets principaux, dont les suivants :
•

•

•

Les fonds de près de 7 millions de dollars pour la planification, la
conception, la rénovation, la construction, le mobilier, les installations et
les équipements destinés à transformer le Centre d'excellence en
bioinformatique et sciences de la vie (Center of Excellence for
Bioinformatics & Life Sciences, CBLS) d'UB en espace d’incubation et de
soutien aux entrepreneurs ; l'espace d'incubation sera mis à la disposition
des entreprises affiliées à l’UB et des organisations partenaires,
notamment le Centre de lutte contre le cancer de Roswell Park, Kaleida
Health, l’Institut de recherche médicale Hauptman-Woodward et l’Institut
Jacobs. L’UB utilisera des locaux supplémentaires dans le Pôle
d'excellence en bioinformatique et sciences de la vie pour les
programmes de soutien aux entrepreneurs, les événements, l'éducation
et les services connexes. La première phase de construction de l'espace
d'incubation devrait être achevée d’ici fin 2019.
Créer le Fonds d'investissement de 13,5 millions de dollars pour fournir
une preuve de concept et des investissements en capital de préamorçage/d’amorçage pour les nouvelles entreprises ; le fonds devrait
être lancé d’ici début 2019.
Fournir des services de sensibilisation et s’engager auprès du corps
professoral, du personnel et des étudiants de l'UB et des institutions
participantes afin d'accroître la quantité et la qualité des possibilités de
création de nouvelles entreprises ; coordonner et exécuter les
programmes de soutien aux nouvelles entreprises et élaborer de
nouvelles initiatives pour guider les nouvelles entreprises à travers toutes
les phases de développement ; et apporter du soutien au personnel pour
administrer les nouveaux programmes et services. Ce volet utilisera
environ 11,5 millions de dollars des fonds sur cinq ans. Les programmes
débuteront cette année.

Allègements fiscaux
Protéger les New-Yorkais face à l’offensive fiscale fédérale : La loi fiscale fédérale
adoptée récemment a des répercussions fiscales négatives sur de nombreux
New-yorkais. En éliminant la déductibilité des impôts locaux et d’État, la loi augmente,
dans les faits, les impôts sur le revenu d’État et les impôts fonciers pour les familles de
la classe moyenne de 20 à 25 pour cent. New York riposte contre le plan fédéral et la
double perte de la déductibilité des impôts sur le revenu et de la déductibilité des
impôts fonciers. Afin de lutter contre cette attaque, le budget pour l’année fiscale
2019 :
•

•

•

Élargir les dons caritatifs pour profiter aux New-yorkais : Le budget
pour l’année fiscale 2019 crée deux nouveaux Fonds de dons caritatifs
(Charitable Contribution Funds) gérés par l’État, pour accepter les dons
dans l’objectif d’améliorer les soins de santé et l’éducation à New York.
Les contribuables qui répertorient les déductions pourraient déduire ces
dons caritatifs sur leur déclaration d’impôts fédéraux et étatiques. Tout
contribuable faisant un don pourrait également demander un crédit
d'impôt de l’État égal à 85 pour cent du montant du don pour l'année
fiscale suivant la réalisation du don. De plus, la législation autorise les
districts scolaires et d’autres gouvernements locaux à créer des fonds
caritatifs. Les dons faits à ces fonds offriraient une réduction d'impôts
fonciers locaux (par le biais d'un crédit local) égale à un pourcentage du
don.
Créer un programme de compensation de dépense alternatif pour
les employeurs (Employer Compensation Expense Program,
ECEP) : Bien que la réforme fiscale fédérale ait supprimé la déductibilité
totale des impôts étatiques et locaux pour les particuliers, les entreprises
ont été épargnées par ces restrictions. En vertu du budget pour l’année
fiscale 2019, les employeurs auraient la possibilité de choisir une
nouvelle structure ECEP. Les employeurs qui choisissent d’y participer
seraient soumis à un impôt de cinq pour cent sur l’ensemble des
dépenses salariales annuelles supérieures à 40 000 dollars par employé,
instauré progressivement sur une période de trois ans, à partir du
1er janvier 2019. Le système progressif d’impôt sur le revenu des
particuliers resterait en place, et un nouveau crédit d’impôt dont la valeur
correspondrait à l’ECEP réduirait l’impôt sur les revenus salariaux des
particuliers et permettrait de garantir que le salaire net des contribuables
de l’État soumis à l’ECEP ne diminue pas.
Dissocier le code fiscal fédéral : Le budget pour l’année fiscale 2019
dissocie le code fiscal de l'État du code fiscal fédéral, lorsque nécessaire,
pour éviter une augmentation des impôts de l'État supérieurs à
1,5 milliard de dollars causée uniquement par les augmentations des
impôts fédéraux.

Poursuivre l’introduction de la réduction d’impôts pour la classe moyenne : Le
budget soutient l’introduction des réductions d’impôts pour la classe moyenne. En
2018, les économies moyennes s’élèveront à 250 dollars et, une fois la réduction
pleinement appliquée, six millions de New-Yorkais économiseront 700 dollars par an

en moyenne. Une fois la mesure entièrement mise en place, les nouveaux taux seront
les plus bas jamais observés depuis plus de 70 ans, passant de 6,45 à 5,5 pour cent
pour la tranche de revenus 40 000-150 000 dollars et de 6,65 à 6 pour cent pour la
tranche de revenus 150 000-300 000 dollars. Le nouvel impôt réduit fera économiser
aux New-Yorkais de la classe moyenne 4,2 milliards de dollars par an d’ici 2025.
Lorsqu'il sera entièrement mis en œuvre, plus de 345 000 New-Yorkais de l'ouest de
l'État de New York bénéficieront d'une réduction d'impôt moyenne de 651 dollars.
Continuer le crédit d’impôt foncier (Property Tax Relief Credit) local : Rien que
cette année, le crédit d’impôt foncier, adopté en 2015, offrira une réduction moyenne
de 380 dollars sur les impôts fonciers locaux à 2,6 millions de propriétaires. D’ici 2019,
le programme procurera un allègement fiscal supplémentaire d’1,3 milliard de dollars et
un crédit moyen de 530 dollars.
Accroître l’accès à l’enseignement supérieur
Le Gouverneur Cuomo a signé aujourd'hui une loi visant à lancer la deuxième phase
du programme de bourses d’études Excelsior. Cette loi augmente le seuil
d'admissibilité basé sur le revenu de la bourse d'études Excelsior, permettant aux
New-Yorkais dont les revenus du ménage atteignent jusqu'à 110 000 dollars par an de
bénéficier du programme. Après sa mise en œuvre complète, ce programme, le
premier dans le pays, permettra aux familles qui gagnent jusqu'à 125 000 dollars par
an de bénéficier des études supérieures gratuites dans les universités publiques de
New York. Afin de poursuivre ce programme emblématique, le budget de l’exercice
2019 prévoit 118 millions de dollars pour soutenir environ 27 000 étudiants dans le
cadre du programme Excelsior. En complément des autres sources d’aide aux frais de
scolarité, y compris le généreux Programme d’aide aux frais de scolarité (Tuition
Assistance Program) de l’État de New York, la bourse d’études Excelsior permettra à
près de 53 pour cent des étudiants à temps plein des universités SUNY et CUNY de
l’État, soit plus de 210 000 résidents de New York, de suivre gratuitement des études
universitaires, une fois complètement introduit.
Pour être admis à la bourse d’études Excelsior, les étudiants doivent habiter dans
l’État de New York, envisager d’étudier dans les universités SUNY ou CUNY pendant
deux ou quatre ans, valider 30 crédits par an (cours d’été et d’hiver inclus) et être sur
la bonne voie pour obtenir leur diplôme d’Associé en deux ans ou leur diplôme de
Bachelor en quatre ans. Les bénéficiaires doivent également envisager d’habiter dans
l’État de New York pendant la période pour laquelle ils perçoivent la bourse.
Dans le cadre de ce programme révolutionnaire, environ 80 pour cent soit
940 000 familles de classe moyenne et individus ne gagnant pas plus de 125 000
dollars par an rempliraient les conditions requises pour bénéficier d’une scolarité
gratuite à l’université, une fois le programme mis en vigueur. Une répartition régionale
figure ici.
Dans l'ouest de l'État de New York, près de 30 000 étudiants inscrits en cycle licence à
temps plein fréquentent la CUNY et la SUNY. Près de la moitié de ces étudiants
bénéficient des études gratuites grâce au programme de bourses d’études Excelsior et

à d'autres sources d'aide prenant en charge les frais de scolarité, comme la
subventions TAP, Pell et bien d'autres.
###

Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov
État de New York | Chambre Exécutive | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418
SE DÉSINSCRIRE

