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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE SOUTIEN DE PLUS DE 150 ELUS LOCAUX POUR FAIRE 

PRESSION POUR REDUIRE LES IMPÔTS FONCIERS 

 

Le Gouverneur était rejoint à Albany par les Directeurs de Comtés des régions de Long Island, Mid-

Hudson, et du District de la Capitale, pour appeler à un allègement des impôts fonciers 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui une vague de soutien bipartite de la part 

d’élus locaux représentant des communautés de l’ensemble de l’Etat qui se sont prononcés en faveur de 

son plan pour réduire les impôts fonciers. Le Gouverneur était rejoint à Albany par le Directeur du 

Comté d’Albany, Dan McCoy, le Directeur du Comté de Nassau, Ed Mangano, et le Directeur du Comté 

d’Ulster, Mike Hein, qui ont exprimé leur soutien en faveur de la proposition du Gouverneur d’offrir un 

allègement de l’impôt foncier et ont appelé d’autres dirigeants d’administrations locales à trouver des 

manières de consolider et partager les services, afin de réduire le fardeau administratif des 

contribuables de l’Etat de New York. A ce jour, plus de 150 élus locaux ont rejoint le Gouverneur pour 

faire pression pour réduire les impôts fonciers. Une liste de ces dirigeants locaux est disponible ici. Cette 

annonce survient quelques semaines après que le Gouverneur a lancé la campagne No Excuses pour 

réduire les impôts fonciers, présentant le site web http://cutpropertytaxes.ny.gov/ .  

 

« Les New Yorkais souffrent de taux d’imposition vertigineux depuis trop longtemps, et cette année 

nous devons réduire les impôts fonciers pour continuer d’offrir un allègement aux familles et aux 

entreprises dans tout l’Etat », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Après le succès du plafonnement des 

impôts fonciers, cette année, l’Etat est en mesure d’offrir plus d’1 milliard de dollars d’allègement fiscal 

à des millions de New Yorkais en réduisant les impôts fonciers. Afin de le réaliser, la Législature doit faire 

en sorte que cet allègement des impôts fonciers devienne une réalité dans ce budget, et nos 

administrations locales doivent prendre des mesures pour être plus rentables. Aujourd’hui, nous avons 

entendu des Directeurs de Comtés et d’autres dirigeants locaux qui reconnaissent cette réalité, et 

travaillent pour que le gouvernement coûte moins cher. Je les félicite pour prendre cette position, et 

j’invite tous les New Yorkais à les rejoindre en faisant entendre leurs voix et en exigeant un allègement 

des impôts fonciers cette année. » 

 

Le Directeur du Comté de Nassau, Ed Mangano, a déclaré : « Je soutiens le plan du gel des impôts du 
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Gouverneur Cuomo et j’invite la Législature à adopter ces mesures, car les propriétaires et les locataires 

ont besoin d’un allègement fiscal maintenant. Ma politique de geler les impôts fonciers pendant les 

quatre dernières années a conduit à la croissance des emplois locaux et la proposition du Gouverneur 

aidera encore plus les résidents à conserver leur logement abordable tout en stimulant la création 

d’emplois. Je remercie le Gouverneur Cuomo pour son leadership constant à résoudre le fardeau des 

impôts fonciers tout en travaillant sans relâche à réduire la taille du gouvernement et développer 

l’économie de notre Etat. » 

 

Le Directeur du Comté d’Ulster, Mike Hein, a déclaré : «Le Gouverneur Cuomo a mis l’accent sur 

l’allègement de l’impôt foncier et la maîtrise de la croissance des mandats, qui sont essentiels pour que 

l’Etat de New York puisse aller de l’avant. Nous partageons et saluons son engagement pour abaisser les 

impôts fonciers au-travers de l’innovation et une volonté de repenser le statu quo. Nous sommes fiers 

d’être partenaire du Gouverneur dans sa vision pour un meilleur Etat de New York. » 

 

Le Directeur du Comté d’Albany, Daniel McCoy, a déclaré : Les impôts fonciers sont l’un des facteurs les 

plus importants qui affectent le coût de la vie ici dans l’Etat de New York, et si nous offrons un 

allègement, il sera extrêmement bénéfique pour nos familles et nos entreprises. Je félicite le 

Gouverneur Cuomo pour ouvrir la voie de l’allègement des impôts fonciers, et j’ai hâte de travailler avec 

lui pour trouver à alléger les défis colossaux qui se présentent au gouvernement de comté, dans nos 

efforts pour rendre le gouvernement plus efficace et produire des résultats pour toutes nos familles du 

Comté d’Albany. » 

 

Grâce aux politiques financières responsables des trois dernières années, l’Etat de New York est passé 

d’un déficit de 10 milliards de dollars lors de la prise de fonctions du Gouverneur à un excédent estimé à 

2 milliards de dollars d’ici 2016-2017. Afin de mettre encore plus d’argent dans la poche des New 

Yorkais, et développer l’économie, le Gouverneur a proposé un gel des impôts fonciers ainsi qu’un 

coupe-circuit qui reliera l’allègement des impôts fonciers à la capacité de payer des propriétaires. Ces 

initiatives capitalisent sur la réussite du tout premier plafonnement des impôts fonciers de l’Etat, qui a 

été adopté par le Gouverneur en 2011 et encourageait les administrations locales à limiter la croissance 

des impôts fonciers à deux pour cent ou au taux de l’inflation.  

 

Gel des impôts fonciers 

 

Le gel des impôts fonciers est une proposition sur deux ans qui vise à inciter les administrations locales à 

partager les services et réduire le fardeau financier des contribuables. Les New Yorkais auront droit à un 

gel des impôts fonciers la première année si leur administration locale respecte le plafond des impôts 

fonciers. Lors de la deuxième année, le gel continuera pour offrir un allègement aux New Yorkais si leur 

administration locale reste dans le plafond des impôts fonciers et met en oeuvre des mesures concrètes 

pour consolider, partager les services, et au final, réduire les coûts. Lorsqu’il sera complètement effectif, 

le gel pourrait générer un allègement fiscal jusqu’à 1 milliard de dollars de la part des administrations 

locales et districts scolaires, avec un avantage moyen de 354 $ pour près de 2,8 millions de 

contribuables.  
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Créer un coupe-circuit sur l’impôt foncier sur la base de la capacité à payer : 

 

Actuellement, deux millions de contribuables à revenu faible et moyen paient selon un taux d’impôt 

foncier qui dépend du revenu excédant leur taux d'imposition sur le revenu. La proposition de coupe-

circuit du Gouverneur créerait un crédit d’impôt remboursable qui sera distribué progressivement selon 

le revenu personnel pour offrir un allègement de l’impôt foncier ciblé selon la capacité des propriétaires 

à payer. Lorsqu’il sera complètement effectif, le coupe-circuit pourrait offrir à environ deux millions de 

New Yorkais un avantage moyen de 500 $.  

 

No Excuses 

 

Il y a juste deux semaines, le Gouverneur a lancé la campagne No Excuses visant à aider à faire adopter 

sa proposition de réduire les impôts fonciers. L’initiative comprend un site web 

(www.cutpropertytaxes.com), des témoignages d’élus, de groupes de défense, et de propriétaires qui 

sont accablés par le fardeau de taux d’imposition vertigineux. Le Gouverneur invite également les New 

Yorkais à contacter leurs législateurs pour faire entendre leurs voix. Cliquer ici pour voir une vidéo 

marquant le lancement de l’initiative No Excuses (pour les stations de télévision, une version en haute 

définition peut être téléchargée ici). 

### 
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