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LE GOUVERNEUR CUOMO LANCE LA COMMISSION D'ALLÉGEMENT FISCAL EN VUE DE TROUVER DES 

MOYENS D'ALLÉGER LES IMPÔTS DES FAMILLES ET DES ENTREPRISES DE NEW YORK 

La nouvelle Commission, menée par l'ancien Gouverneur Pataki et par le contrôleur McGall, part des 

réformes fiscales des trois dernières années 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui la Commission de 

l'Allégement fiscal de l'État de New York, laquelle trouvera des façons de réduire les impôts fonciers et 

d'entreprise dans l'État en vue d'aider les propriétaires de maison et les entreprises de New York. Les 

recommandations de la Commission en matière d'allégement fiscal se basent sur trois ans de 

budgétisation responsable, comme en maintenant les dépenses de l'État à 2 %, en mettant fin aux 

facteurs d'inflation budgétaire automatiques entraînant des dépenses pour Medicaid et dans 

l'éducation, par une réforme des pensions que fera économiser des dizaines de milliards de dollars aux 

contribuables et par une réduction de la main-d'oeuvre de l'État. Les recommandations de la 

Commission sont dues le 6 décembre 2013, en vue de leur inclusion dans le message sur l'état de l'État 

2014 du Gouverneur. 

 

« Les réformes budgétaires et fiscales responsables mises en place au cours des trois dernières années 

ont permis à l'État de mieux s'attaquer à la conception de 'capitale des impôts' qui a trop longtemps 

chassé les entreprises et les familles de New York, a déclaré le Gouverneur Cuomo. La nouvelle 

Commission sur l'Allégement fiscal inclut deux des dirigeants les plus respectés de notre État, l'ancien 

Gouverneur Pataki et le contrôleur Carl McCall, ainsi que d'autres New-Yorkais hautement qualifiés, qui 

examineront de nouvelles façons de réduire les impôts écrasants dont souffrent nos entreprises et nos 

familles, et ainsi, nous rendrons notre État plus concurrentiel tout en alimentant la croissance 

économique. Il me tarde de recevoir les recommandations de la Commission en décembre pour que 

nous puissions ainsi inclure les mesures dans le programme législatif de l'an prochain en vue de soulager 

encore davantage les contribuables new-yorkais. »  

 

La Commission sur l'Allègement fiscal s'ajoute aux efforts du Gouverneur pour rationaliser le code fiscal 

de New York afin que l'État soit plus abordable et concurrentiel, pour au bout du compte créer des 

emplois et favoriser la croissance de l'économie. La nouvelle Commission sur l'Allégement fiscal 

collaborera avec la Commission sur la Réforme et l'Équité fiscales en vue de procéder à l'examen 
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complet de la politique d'imposition de l'État, y compris l'imposition sur le revenu d'entreprise, de vente 

et personnel, et pour apporter des recommandations dans le but d'améliorer et de simplifier le système 

fiscal actuel. 

 

La formation de la Commission sur l'Allégement fiscal est rendue possible grâce à trois années 

d'intégrité financière et de budgétisation responsable pour permettre à l'État d'examiner de nouvelles 

façons d'alléger les impôts des New-Yorkais. Parmi les mesures prises au cours des trois dernières 

années pour rétablir l'intégrité financière dans le cadre du processus budgétaire, on compte :  

• 3 budgets ayant maintenu les dépenses de l'État à 2 % ou en dessous; 

• L'élimination des facteurs d'inflation automatiques ayant auparavant causé des hausses non 

viables des dépenses pour Medicaid et dans l'éducation;  

• La réforme des pensions de niveau 3, ce qui permettra aux contribuables d'économiser 

environ 80 milliards de dollars au cours des trente prochaines années; 

• Une main-d'oeuvre d'État réduite de 137 000 à 120 000 employés;  

• Trois contrats de travail d'État responsables qui feront économiser 450 millions de dollars aux 

contribuables.  

 

En se basant sur ces réformes fiscales, le Gouverneur confie à la Commission d'Allégement fiscal la tâche 

d'identifier de nouvelles stratégies pour alléger les impôts des propriétaires de maison, locataires et 

entreprises. Les recommandations de la Commission sur l'Allégement fiscal peuvent inclure un 

allégement supplémentaire des impôts fonciers, des propositions d'allégement fiscal pour les 

entreprises en vue de favoriser la création d'emplois et la croissance économique ainsi que d'autres 

idées pour réduire les impôts des familles et entreprises en vue de rendre l'État de New York plus 

concurrentiel avec les autres États.  

 

Les mesures prises par le Gouverneur montrent qu'il reconnaît que New York a été considéré durant de 

nombreuses années comme un État fortement imposé, ce qui nuit à la concurrentialité et chasse les 

entreprises et les familles. Le travail fait par le Gouverneur en vue de renverser la réputation de 

« capitale de l'impôt » a commencé lors de sa première année en fonction, par l'adoption du tout 

premier plafond fiscal de l'État. Parmi les autres mesures d'allégement fiscal, on compte une réduction 

d'impôts en vue de baisser les taux de la classe moyenne à leur plus bas en 62 ans, un crédit d'impôt de 

350 $ pour les familles de travailleurs et l'initiative Démarrage New York pour créer des communautés 

non imposées sur les campus de la SUNY en vue d'attirer les nouvelles entreprises dans l'État.  

 

Le président Carl McCall, coprésident de la Commission sur l'Allégement fiscal, a déclaré : « Les impôts 

élevés sont l'un des plus grands problèmes pesant sur la croissance économique de New York. Mais à 

titre d'ancien contrôleur de l'État, je peux dire que New York est dans sa meilleure situation fiscale 

depuis plusieurs années, grâce aux constants efforts du Gouverneur pour contrôler les dépenses et 

attirer des emplois. La commission a la possibilité de miser sur ce succès en vue de réduire les impôts 

pour la classe moyenne et les familles de travailleurs. C'est un privilège de faire partie de ce processus 
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tandis que les Démocrates et les Républicains travaillent ensemble pour développer l'économie de l'État 

par une approche collaborative. » 

 

Le Gouverneur George Pataki, coprésident de la Commission sur l'Allégement fiscal, a déclaré : « La 

croissance de l'économie et la promotion d'un climat d'affaires qui favorise la création d'emplois est l'un 

des rôles les plus importants que peut jouer le gouvernement. Au cours des dernières années à Albany, 

le Gouverneur Cuomo a montré que lorsque les élus mettent les politiques de côté et travaillent 

ensemble, cela peut donner des résultats pour la population de cet État. Dans cette veine, il a mis sur 

pied divers comités qui travailleront ensemble vers un but commun : réduire les impôts pour les New-

Yorkais afin de favoriser la croissance et le développement de notre économie. Je suis fier de faire partie 

de ce groupe et il me tarde de travailler avec tous mes collègues au sein de la Commission. » 

 

La nouvelle Commission sera codirigée par l'ancien Gouverneur George Pataki et par le président du 

conseil d'administration de l'Université de l'État de New York et ancien contrôleur d'État H. Carl McCall.  

 

Les membres de la Commission sur l'Allègement fiscal incluent :  

• George Pataki, ancien gouverneur de l'État de New York  

• H. Carl McCall, président du conseil d'administration de l'Université de l'État de New York 

• Dall Forsythe, ancien directeur budgétaire de l'État de New York 

• Jim Wetzler, directeur de Deloite Tax LLP et ancien commissaire fiscal de l'État de New York 

• Heather Briccetti, présidente et première dirigeante du Conseil des Affaires de l'État de New York  

• Bill Rudin, conseiller principal chez Brown & Weinraub, PLLC  

• Jack Quinn, président du Collège communautaire d'Ériée  

• Denis M. Hughes, ancien président de NYS AFL-CIO  

 

La Commission rendra un rapport sur ses découvertes et ses recommandations d'ici le 6 décembre 2013, 

en vue de l'inclusion de ces dernières dans le programme sur l'état de l'État 2014 du Gouverneur.  
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