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DECLARATION DU GOUVERNEUR CUOMO SUR L’AUGMENTATION DE LA NOTE FITCH DE LA 

SOLVABILITE DE L’ETAT DE NEW YORK A AA+ 

 

La note S & P la plus haute depuis 1972  

 

La décision de S & P boucle un triple cycle de mises à niveau, après les annonces récentes de Moody et 

Fitch  

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a fait aujourd'hui la déclaration suivante au sujet de la revalorisation 

de l'obligation générale de l'État de New York (GO) des obligations à «AA +» avec une perspective stable 

de 'AA' de l’agence de notation Standard & Poor - leur plus haute cote de New York depuis 1972. Les 

trois principales agences de notation de crédit ont revalorisé New York au cours des dernières semaines 

et ils ont maintenant revalorisé l'État d'un cran au dessus de leurs meilleures notes. L'action de S & P 

suit les mises à jour en Juin des Investor Services de Moody et des Fitch Ratings. 

 

«La décision de S & P d’améliorer la cote de crédit de New York est une autre affirmation retentissante des 

progrès que nous avons réalisés au cours des quatre dernières années. Avant que cette administration ne 

prenne ses fonctions, New York perdait des emplois, approuvant constamment ses budgets en retard, et 

dépensant plus d'argent que les gens de cet état n’en gagnaient. Maintenant, le gouvernement travaille 

pour le peuple - le processus budgétaire est passé d'un cirque à trois pistes à un plan raisonnable pour la 

croissance, les impôts sont en baisse dans tous les domaines et nous sommes un chef de file national dans 

la création d'emplois depuis la récession. Les faits sont clairs - les indicateurs pointent dans la bonne 

direction dans l'État de New York, et le meilleur reste encore à venir. » 

 

Contexte: 

Les Services de Cotation Standard & Poor ont augmenté leur valorisation de l’obligation générale (GO) 

de l'État de New York à 'AA +' de 'AA' et modifié les perspectives de l'État comme stable. 

Dans son rapport, S & P indique que la mise à niveau est basée sur leur «vision d'un cadre de gestion du 

budget de l'Etat fort, comme indiqué par l'histoire récente de l'État de New York de l'amélioration du 

solde budgétaire structurel avec un fort accent sur la maîtrise des dépenses et des budgets votés dans 

les temps. » 
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Le Budget adopté pour 2014-2015 maintient la croissance des dépenses au-dessous de deux pour cent 

pour la quatrième année consécutive, poursuivant une discipline financière record qui fait suite à des 

décennies où les dépenses de l’Etat augmentaient à un taux plus élevé que l’inflation ou que la 

croissance du revenu personnel.  

 

«La perspective stable reflète ce que nous considérons comme quasi-équilibre budgétaire structurel, 

après quatre années de mise au point sur la limitation des dépenses dans des domaines clés du 

programme avec des délibérations budgétaires moins controversées, qui se sont traduites par la 

promulgation du budget à temps», a déclaré S & P dans son rapport.  

 

S & P souligne également les recettes non budgétisées résultant d'une série de règlements judiciaires 

avec diverses institutions financières, un historique de budget conservateur, une solide gestion de la 

dette et de la planification des immobilisations, ainsi que des tendances financières budgétaires de l'Etat 

stables, résultat de coupe du budget de l'agence d'état, de tendances économiques positives, et de 

retenue dans la croissance des dépenses. 

 

Les pratiques de gestion financière de l'État de New York sont «fortes», selon une méthodologie propre 

à S & P. Leur rapport indique que «l'État a une longue histoire de pratiques budgétaires et de contrôles 

financiers bien établie. » Il s'agit notamment des projections pluriannuelles globales et des projections 

financières de la division du budget de l'Etat qui reflètent les conditions économiques actuelles. « Nous 

croyons également que ces dernières années, l'État a développé un bon bilan de budgets à temps et un 

bien-être social et la restriction des dépenses dans les écoles, après une longue période de budgets en 

retard et des réponses pas toujours rapides à des déficits budgétaires de mi-année identifiés », a déclaré 

le S & P dans son rapport.  

 

Le 16 Juin 2014 Moody 's Investors a relevé la note de crédit de New York à «Aa1» avec une perspective 

stable, la note de New York la plus élevée de la part de Moody depuis 1964. « L’Etat de New York a 

renversé des modèles historiques de gestion financière et bénéficie désormais d’un record soutenu de 

budgets en temps et en heure, d’une croissance maîtrisée des dépenses, et de l’absence du recours à 

des emprunts extérieurs à des fins de liquidité », a déclaré Moody’s Investor Services dans leur rapport. 

« Le passage à des augmentations de dépenses plus modérées indique une approche plus durable à 

l’égard des finances publiques. » 

 

« L’augmentation de la notation des obligations à caractère général de l’Etat de New York, qui passe de 

AA à AA+, se fonde sur les améliorations de gestion financière réalisées par l’Etat au cours des dernières 

années, et sur les prévisions de Fitch selon lesquelles l’Etat continuera de se conformer à des pratiques 

de gestion financière plus strictes », a déclaré Fitch dans son rapport. 
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