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TRIBUNE DU GOUVERNEUR CUOMO SUR LA REFORME DES IMPÖTS 
 
La tribune suivante a été envoyée à la presse de l'Etat de New York. 
 
New York a besoin d'adopter un plan économique et une réforme du code des impôts innovants 
et audacieux pour créer des emplois en ces temps difficiles. La mise en place de ces mesures 
nécessitera une coopération politique bipartite et un plan que la population de l'Etat devra 
soutenir.  
 
Je pense que le développement économique, le soutien populaire, et le consensus politique 
doivent tous être construits sur les mêmes bases : l'équité fondamentale.  
 
L'an passé, lorsque nous préparions le budget de l'état, j'ai démontré que le système était par 
nature un parti pris contre le contribuable. Le déficit du budget de l'Etat a trouvé sa véritable 
essence dans les augmentations annuelles statutaires des programmes personnalisés que les lois 
budgétaires de l'Etat ont gravés dans le marbre. En clair, «déficit» signifiait le montant nécessaire 
pour financer une augmentation de 13 pour cent. Le contribuable n'avait aucune chance.  
 
Notre système fiscal actuel est également injuste.  
 
J'ai posé la question suivante aux vétérans d'Albany, qui les a presque tous stupéfiés : pour quel 
niveau de revenu le taux maximum d'imposition sur le revenu des particuliers de l'Etat est-il 
effectif ? Les réponses vont de 100 000 $ environ  à 1 million $. Personne pratiquement n'a 
deviné la réponse correcte : seulement 20 000 $ pour un contribuable seul ; et seulement 40 000 
$ pour une famille à deux revenus. Ainsi, à New York, selon le code des impôts, une personne 
qui perçoit un revenu imposable de seulement 20 000 $ est imposée au même taux qu'une 
personne qui gagne 20 millions $. C'est simplement injuste. Alors que les crédits d'impôts sur le 
revenu salarial, les déductions pour garde d'enfants, et les abattements forfaitaires aident les 
familles de travailleurs à faible revenu, New York a laissé la classe moyenne avec une charge 
fiscale excessive qui fait obstacle à la reprise de notre économie. 
 
D'un point de vue concurrentiel, le système fiscal de New York est à la traîne. D'autres états et le 
gouvernement fédéral ont un code des impôts sur le revenu qui est plus équitable que celui de 
New York. Contrairement à New York, 22 états appliquent leur taux le plus élevé aux revenus 
dépassant notre niveau de 40 000 $. De même, contrairement à New York, où la fourchette entre 
le taux le plus bas (4%) et le taux le plus élevé (6,85%) est de seulement 2,85%, 28 autres états 
ont des fourchettes plus étendues qui reflètent une distribution plus équitable de la charge fiscale. 
Même le système fédéral comporte davantage de progressivité : une fourchette de tranches 
fiscales qui va de 10% à 35%, et le taux maximum ne porte que sur les revenus imposables 
dépassant 379 000 $. 
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Alors que New York est la capitale progressiste de la nation, aucun effort véritable de réforme 
fiscale n'a été effectué dans l'état depuis des décennies, seulement des artifices périodiques. De 
2003 à 2005, nous avons ajouté deux nouvelles tranches de surtaxe provisoire. En 2009, nous 
avons adopté « l'impôt sur la fortune », qui expire à la fin de cette année. L'impôt sur la fortune 
avait pour prétention de faire supporter la charge fiscale aux plus riches, pour alléger le fardeau 
de la classe moyenne. Mais il a échoué dans les deux cas. Il a en fait augmenté les impôts des 
personnes qui percevaient 200 000 $ de revenus - presque « millionaires ». Et il n'a absolument 
rien fait pour diminuer le fardeau fiscal, excessivement élevé des familles de classe moyenne, qui 
continuent de payer le même taux marginal, qu'ils perçoivent 40 000 $ ou 299 000 $ de revenus 
imposables.  
 
Nous devons réformer notre système fiscal pour stimuler l'économie et rétablir l'équité 
fondamentale.  
 
D'abord, nous devons réformer le code de manière à créer des emplois et développer la 
croissance de notre économie. Pour cela, nous devons mettre plus d'argent dans les poches des 
contribuables et le ré-injecter dans l'économie. Des crédits d'impôts peuvent aussi stimuler la 
croissance des emplois du secteur privé.  
 
Deuxièmement, une vraie réforme pour l'équité repose sur deux facteurs : des tranches qui 
regroupent équitablement les niveaux de revenu et des taux progressifs qui augmentent avec les 
revenus. En bref, pour moi « l'équité » veut que plus vous gagnez d'argent, plus vous payez et 
plus votre revenu est élevé, plus votre taux l'est aussi. Ainsi, vous devriez être traité de la même 
façon que les personnes aux revenus similaires et différemment des personnes qui gagnent 
beaucoup plus, ou beaucoup moins, que vous. Je créerais des tranches multiples et des taux 
augmentant progressivement, indexés sur l'inflation. J'ajouterais plus de tranches pour les 
revenus moyens et de tranches aux extrêmes. La fourchette des taux actuels devrait être de 
plusieurs points entre les taux bas et haut. 
 
Notre Assemblée législative d'Etat devra acter, rapidement et efficacement.  
 
Je pense que nous pouvons éviter une impasse entre partis et faire en sorte que le gouvernement 
poursuive la conception d'un plan, fondé sur l'équité fondamentale plutôt que sur l'idéologie 
politique.  
 
En ces temps difficiles, les New Yorkais intensifieront leurs efforts et feront leur part pour créer 
des emplois et redynamiser notre économie - mais le système doit être juste pour tous. Notre Etat 
ne mérite rien de moins. 
 
 
Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. CUOMO 
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