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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LES POINTS ESSENTIELS DU BUDGET 
EXÉCUTIF DE L’ANNÉE FISCALE 2018 POUR LE CENTRE DE L’ÉTAT DE  

NEW YORK  
 

Le Budget exécutif pour l’année fiscale 2018 fait avancer la Loi sur le 
redressement de la classe moyenne pour créer des emplois et des infrastructures, 

réduire les taxes pour la classe moyenne et rendre l’éducation plus abordable 
 

La proposition de gratuité des études universitaires du Gouverneur bénéficierait à 
7 000 familles dans la Ville de Syracuse et 38 000 familles dans le Centre de l’État 

de New York - 93 pour cent des familles sont admissibles à Syracuse  
 

Le Budget exécutif réalise des investissements majeurs dans l’économie du 
Centre de l’État de New York, y compris des rénovations de l’aéroport international 

Hancock de Syracuse 
 

Il relance la phase II de la transformation du Parc des expositions de l’État de New 
York (New York State Fairgrounds) 

 
Augmentation des aides à l’éducation qui passent à 25,6 milliards de dollars – Plus 

gros investissement de l’Histoire de l’État 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui un certain nombre de points 
essentiels pour la région du Centre de l’État de New York dans le cadre du Budget 
exécutif de l’année fiscale 2018 proposé. Le budget capitalise sur la discipline fiscale de 
l’État ces six dernières années tout en renforçant la classe moyenne, en réduisant les 
taxes et en faisant des investissements intelligents dans l’avenir de New York. Des 
investissements considérables dans l’aéroport international Hancock aux nouvelles 
mesures visant à développer l’industrie florissante du chanvre industriel de New York, le 
Budget exécutif continuera à s’appuyer sur l’approche de développement économique 
ascendante de l’État et permettra à la région de continuer à avancer. Davantage 
d’informations sur le budget exécutif pour l’année fiscale 2018 sont disponibles ici.  
 
« Le budget de cette année stimulera la croissance dans le Centre de l’État de New York 
en aidant la classe moyenne et en faisant avancer nos valeurs progressistes, tout en 
poursuivant notre tradition de discipline fiscale. Des mesures pour rendre les universités 
plus abordables et pour revitaliser nos infrastructures à la réduction du coût des 
médicaments sur ordonnance et au doublement du crédit d’impôt pour les frais de garde 
d’enfants, le budget favorise une croissance économique intelligente en générant des 
opportunités dans l’ensemble de la région », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ces 
investissements considérables créeront des emplois bien rémunérés, amélioreront 

https://www.budget.ny.gov/pubs/executive/eBudget1718/fy1718littlebook/BriefingBook.pdf%C2%B2


l’accès à un enseignement de haute qualité et protègeront notre environnement, créant 
ainsi une région du Centre de l’État de New York plus brillante et plus forte pour nous 
tous. » 
 
Points essentiels du Budget exécutif pour l’année fiscale 2018 :  

 Les dépenses des fonds de fonctionnement de l'État sont de 98,06 milliards de 
dollars sur l’année fiscale 2018, en augmentation de 1,9 pour cent. (Les fonds de 
fonctionnement de l'État excluent les fonds et les capitaux fédéraux).  

 L’ensemble des dépenses de fonds est de 152,3 milliards de dollars pour l’année 
fiscale 2018.  

 Augmente les aides à l’éducation de 1 milliard de dollars pour un accroissement 
total de 4,1 pour cent, y compris 961 millions de dollars pour les aides à l’école, 
portant le total des nouvelles aides à l’école à 25,6 milliards de dollars.  

 Augmente les dépenses de Medicaid au niveau de l’État, dans le cadre du plafond 
de croissance (3,2 pour cent), pour les faire passer à 18,3 milliards de dollars.  

 Investit 163 millions de dollars dans la gratuité des études universitaires pour les 
familles de classe moyenne à SUNY et CUNY, dont 38 000 familles dans le 
Centre de l’État de New York.  

 Plafonne le prix des médicaments sur ordonnance vendus à Medicaid par le 
comité de révision de l’État sans frais.  

 Étend les dispositions de Buy American (Acheter Américain) à tous les 
approvisionnements d’une valeur supérieure à 100 000 $, protégeant ainsi les 
secteurs manufacturiers et du bâtiment de notre État.  

 Investit 2 milliards de dollars sur cinq ans pour la Loi sur les infrastructures d’eau 
potable (Clean Water Infrastructure Act).  

 Soutient les familles de la classe moyenne new-yorkaise en doublant le crédit 
d’impôt pour les frais de garde des enfants et des personnes dépendantes de 
l’État de New York.  

 Commence la réduction d’impôts de la classe moyenne pour six millions de New-
Yorkais, faisant économiser aux ménages 250 $ en moyenne l’année prochaine et 
700 $ annuellement lorsqu’elle sera pleinement appliquée.  

 Accroît le taux d’imposition pour les millionnaires – 45 000 contribuables 
impactés, 50 pour cent de non-résidents.  

Accroître l’accès à l’enseignement supérieur 
Sous la houlette du Gouverneur Cuomo, l’État de New York alloue un total de plus de 7 
milliards de dollars pour soutenir les collèges et universités, une augmentation de 1 
milliard de dollars depuis 2012. Cet investissement inclut plus de 5 milliards de dollars 
pour les campus pilotés par l’État de la SUNY et les collèges supérieurs (senior colleges) 
de la CUNY, et plus de 700 millions de dollars pour les collèges communautaires 
(community colleges). L’État de New York attribue également plus d’un milliard de dollars 
de soutien financier aux étudiants par le biais du Programme d’aide pour les frais de 
scolarité (Tuition Assistance Program), de divers programmes de bourses et d’annulation 
de prêts.  

 Gratuité des études universitaires pour les familles de la classe moyenne 
grâce aux bourses Excelsior : Le Gouverneur Cuomo propose d’assurer la 
gratuité des études universitaires pour les familles de classe moyenne de New 
York pour tous les cursus en deux ans et en quatre ans de la SUNY et de la 
CUNY. Le programme d’études universitaires gratuites de New York, la bourse 



d’études Excelsior, est le premier en son genre dans le pays, et il permettra 
d’alléger le fardeau écrasant des dettes pesant sur les étudiants, tout en 
permettant à des milliers d’étudiants de réaliser leur rêve d’accéder à 
l’enseignement supérieur. Dans le cadre du programme, les collèges gratuits 
commenceraient immédiatement pour les étudiants et les familles ayant des 
revenus inférieurs ou égaux à 100 000 $ par an et ils seraient introduits au cours 
des deux prochaines années pour ceux touchant 125 000 $ de revenus annuels. 
Une fois pleinement lancé, le programme devrait coûter 163 millions de dollars par 
an. 38 000 familles dans le Centre de l’État de New York et 7 000 familles dans la 
Ville de Syracuse seront admissibles à ce programme.  

Relancer la phase II de la transformation du Parc des expositions de l’État de New 
York : Lors d’un événement à Syracuse aujourd’hui, le Gouverneur a présenté la 
deuxième phase du réaménagement et de la transformation historiques du Parc des 
expositions de l’État de New York (New York State Fairgrounds) et approuvé la 
recommandation du groupe de travail sur la Foire de l’État (State Fair Task Force) de 
porter la durée de la foire à 13 jours en 2017. La deuxième phase de programme 
d’immobilisations fera du parc une destination attractive tout au long de l’année et inclura 
50 millions de dollars pour créer un Centre d’expositions multi-usages de 80 000 pieds 
carrés et un téléphérique pour transporter les visiteurs vers le Parc des expositions et 
l’amphithéâtre Lakeview du Comté d’Onondaga. Par ailleurs, un investissement de 20 
millions de dollars dans le cadre de l’Initiative de revitalisation du Nord de l’État 
permettra la construction d’une nouvelle bretelle d’accès à l’I-690 Ouest ainsi que 
d’autres rénovations du parking Orange. Les autres améliorations du parc incluront la 
construction d’un nouveau téléphérique et la mise en place de nouveaux évènements 
variés pour attirer les visiteurs tout au long de l’année. Des informations 
complémentaires sont disponibles ici. 
 
Stimuler la croissance économique et revitaliser les infrastructures de New York 
Le Budget exécutif pour l’année fiscale 2018 continue l’accent mis par le Gouverneur 
Cuomo sur la revitalisation de l’économie de New York, en créant des emplois bien 
rémunérés et en investissant dans des projets d’investissements essentiels à travers 
l’État. Le Gouverneur tient également sa promesse historique de revitaliser les 
infrastructures de l’État de New York et, en partenariat avec les autorités publiques et les 
gouvernements locaux et fédéraux, l’État investit 100 milliards de dollars dans des 
projets transformationnels dans l’ensemble de l’État de New York.  

 Faire avancer une transformation de 45,1 millions de dollars de l’aéroport 
international Hancock de Syracuse : Allouer à l’aéroport international Hancock 
de Syracuse un financement de 35,8 millions de dollars pour faire avancer une 
transformation de l’aéroport de 45,1 millions de dollars. L’investissement changera 
une infrastructure archaïque en une plaque tournante de transports moderne qui 
répond aux besoins du voyageur du 21e siècle. La rénovation de l’infrastructure 
vieillissante aéroportuaire comprend une transformation à grande échelle du 
grand hall, des concessions de vente d’aliments, de boissons et de vente au 
détail, ainsi que la façade extérieure. Par ailleurs, un nouveau Musée régional 
d’histoire de l’aviation (Regional Aviation History Museum), une passerelle en 
verre pour les piétons et une toiture écologique seront construits, ainsi qu’un 
nouveau revêtement de sol et un nouveau mobilier pour créer une atmosphère 
accueillante pour les voyageurs du monde entier. Le projet devrait créer plus de 
850 emplois dans le bâtiment.  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-70-million-phase-two-unprecedented-revitalization-new-york-state


Stimuler la croissance industrielle  

 Saab se développe dans le centre de New York : La société multinationale 
SAAB avec des produits, services et solutions de premier plan au sein de la 
défense militaire et de la sécurité civile, investira 55 millions de dollars pour 
déménager le siège nord- américain de Saab Defense and Security USA, LLC, à 
East Syracuse, dans le Comté d'Onondaga. Le déménagement, en conjonction 
avec d'autres activités prévues, aboutira à la création de près de 260 nouveaux 
emplois de haute technologie, ainsi qu’à la rétention de la main-d'œuvre locale de 
Saab de plus de 450 employés dans la région du centre de New York. 
L'investissement important de Saab, la création d'emplois et sa rétention à New 
York sont soutenus par un forfait d'incitation visant à encourager les efforts de 
Saab pour stimuler la croissance industrielle dans le centre de New York. 

Permettre l’accès au covoiturage dans tout l’État de New York 
Les limitations actuelles de la disponibilité de services de covoiturage empêchent des 
millions de New-Yorkais de profiter des moyens de transport alternatif, mais également 
des milliers d'autres ne peuvent acquérir de nouvelles possibilités d'emplois flexibles en 
tant que chauffeurs de covoiturage.  

 Les entreprises du réseau de transports fonctionneront en dehors de la Ville 
de New York : Le Budget exécutif pour l’année fiscale 2018 autorise les 
entreprises de réseau de transport (Transportation Network Companies), telles 
que Uber et Lyft, à mener leurs activités dans l’ensemble de l’État, et il crée des 
exigences uniformes pour l’obtention d’une licence. 

Offrir un allègement fiscal sur les biens immobiliers et alléger les mandats des 
gouvernements locaux 
Les résidents de New York font face à quelques-unes des charges fiscales sur la 
propriété les plus élevées du pays, avec des factures d’imposition moyennes de 
11 346 $ dans le comté de Westchester, 10 718 $ dans le comté de Nassau et 8 926 $ 
dans le comté de Suffolk. À New York, un propriétaire moyen paye 2,5 fois plus en taxes 
sur la propriété qu’en impôts sur le revenu d’État. Depuis son entrée en fonction, le 
Gouverneur Cuomo s’est concentré sur la lutte contre ce fardeau en plafonnant les taxes 
sur la propriété, en améliorant l’efficacité gouvernementale et en restructurant les 
gouvernements locaux en détresse.  
 
Le Gouverneur Cuomo a également fait d’un allègement de mandat une priorité et a 
éliminé des dizaines d’exigences contraignantes pour les municipalités locales. Après 
des décennies d’appels au changement de la part des gouvernements locaux, le 
Gouverneur a mis en œuvre des réformes de la procédure d’arbitrage pour les syndicats 
de la police et des pompiers qui obligent ces panels à prendre en compte la capacité 
d’une municipalité à payer certains contrats locaux. Par ailleurs, les réformes du 
Gouverneur concernant le système de retraites de l’État font économiser à l’État, aux 
gouvernements locaux et aux districts scolaires plus de 80 milliards de dollars sur les 30 
prochaines années.  

 Initiative de plans d’économies de taxes sur la propriété de services 
partagés à l’échelle du comté (Countywide Shared Services Property Tax 
Savings Plans Initiative) : Le Budget pour l’année fiscale 2018 poursuit les 
efforts du Gouverneur pour alléger le fardeau des taxes sur la propriété en 



proposant une nouvelle initiative pour les plans de services partagés à l’échelle du 
comté approuvés par les électeurs. Les comtés seront dans l’obligation de 
travailler avec les autres gouvernements locaux présents au sein de leur comté, 
ainsi qu’avec les dirigeants communautaires et civiques, pour développer ces 
plans. Les plans doivent générer de véritables économies récurrentes pour les 
contribuables en éliminant les services qui font double emploi et en proposant des 
services coordonnés afin d’améliorer le pouvoir d’achat, par exemple le partage 
des transports onéreux ou des équipements d’urgence. Les contribuables voteront 
ensuite sur ces plans de réduction des coûts lors d'un référendum lors des 
élections générales de novembre 2017.  

 
Mettre en œuvre la Loi Buy American 
Chaque année, l’État de New York dépense des milliards de dollars pour 
l’approvisionnement en biens et produits. Cependant, la réglementation actuelle fait peu 
d’efforts pour s’assurer que ce pouvoir d’achat est utilisé pour soutenir tout le secteur de 
la fabrication américain dont une partie importante se trouve ici même dans l’État de 
New York. 
 
En vertu du plan « Buy American » (« Acheter Américain ») du Gouverneur, toutes les 
entités de l’État devront accorder la préférence aux biens et produits américains lors de 
tout nouvel approvisionnement supérieur à 100 000 $. Cette mesure mettrait en œuvre le 
mandat le plus strict du pays en exigeant l’achat de produits américains par les entités 
de l’État. 
 
Réduire le coût des médicaments sur ordonnance 
Le Budget exécutif du Gouverneur poursuit les efforts de contrôle du coût croissant des 
médicaments sur ordonnance. Au sein de Medicaid, les coûts bruts des médicaments 
sur ordonnance ont augmenté de 1,7 milliards de dollars, soit environ 38 pour cent, au 
cours des trois dernières années. Le Gouverneur présente, par conséquent, un plan en 
trois points pour protéger les consommateurs et les contribuables des conséquences 
économiques et sanitaires des coûts en hausse rapide des médicaments sur 
ordonnance. Le plan complet inclut :  

 Établir un prix plafond pour certains médicaments sur ordonnance à coût élevé 
remboursés dans le cadre du programme Medicaid en exigeant une remise 
supplémentaire de 100 pour cent pour tout montant qui excède le prix de 
référence recommandé par le Conseil de révision d’utilisation de médicaments du 
Département de la santé (DOH) de l’État. Le plan limitera également les 
augmentations de prix d’une année sur l’autre pour les médicaments génériques 
pris en charge par le programme Medicaid.  

 Imposer une majoration sur les médicaments onéreux lorsqu’ils sont vendus dans 
l’État. Les montants provenant de la majoration seront redistribués aux assureurs 
afin de réduire les primes d’assurance de l’année suivante pour les New Yorkais, 
de sorte que le surcoût ne soit pas répercuté sur les consommateurs.  

 Réguler les Gestionnaires des prestations pour pharmacie (Pharmacy Benefit 
Managers, PBM) pour protéger les consommateurs et s’assurer que les PBM ne 
contribuent pas à l’augmentation des coûts des médicaments sur ordonnance par 
le biais de pratiques commerciales déloyales. 



 
Lutter contre l’épidémie d’héroïne 
En 2016, le Gouverneur Cuomo a promulgué un plan complet pour mettre un terme à 
l’épidémie d’héroïne et d’opioïdes dans l’État de New York. Le Budget pour l’année 
fiscale 2018 capitalise sur ces progrès en investissant 200 millions de dollars pour 
soutenir les programmes de prévention, de traitement et de rétablissement orientés vers 
la dépendance à des substances chimiques, les opportunités de services résidentiels et 
les activités de sensibilisation du public et d’éducation. 
 
Le plan du Gouverneur inclut les mesures suivantes :  

 Éliminer les exigences d’autorisation préalable pour rendre le traitement pour la 
toxicomanie accessible à tous.  

 Ajouter les analogues du fentanyl au tableau des substances réglementées de 
New York pour assujettir les drogues de synthèse émergentes à des sanctions 
pénales applicables aux drogues.  

 Augmenter l’accessibilité au traitement vital de buprénorphine en recrutant des 
prestataires de soin qui deviendront prescripteurs.  

 Mettre en place des centres de traitement de crise ouverts 24 h/24 et 7 jours/7 
afin de garantir l’accès aux services de soutien essentiels.  

 Obliger les prescripteurs des services d’urgences à consulter le Registre du 
programme de surveillance des prescriptions (Prescription Monitoring Program 
registry) pour lutter contre les « tournées des médecins » (« doctor shopping »).  

 Créer les premiers lycées de rétablissement de New York pour aider les jeunes en 
phase de rétablissement à terminer leur scolarité. 

 
Protéger l’environnement 
Le Budget exécutif pour l’année 2018 lance un investissement inédit dans les 
programmes d’eau potable, augmente le financement en capital pour les installations 
environnementales et récréatives, maintient des niveaux de financement historiques pour 
le Fonds de protection de l’environnement (Environmental Protection Fund) et poursuit le 
financement de l’État pour des programmes essentiels en matière d’environnement, de 
parcs et d’agriculture.  

 Loi sur les infrastructures d’eau potable (Clean Water Infrastructure Act) : 
Afin de garantir aux New-Yorkais actuels et futurs un accès à l’eau potable, le 
Budget amorce la Loi sur les infrastructures d’eau potable de 2 milliards de 
dollars. Financé à hauteur de 400 millions de dollars par an sur cinq ans, cet 
investissement historique soutiendra des initiatives importantes de protection de 
l’eau potable, des eaux usées et d’eau de source.  

 Sentier de l’Empire State (Empire State Trail) : Le Budget investit 53 millions de 
dollars pour la Phase I du sentier de l’Empire State afin de développer et de 
connecter des tronçons fragmentés de l’Hudson River Valley Greenway et de 
l’Erie Canalway. Une fois achevé, le réseau de sentiers s’étendra à travers la 
vallée de l’Hudson et Adirondacks, de la Ville de New York à la frontière 
canadienne, et le long du Canal Erie, d’Albany à Buffalo. Cet investissement 
créera le plus grand sentier multi-usages d’État du pays et attirera de nouveaux 
touristes pour explorer les paysages diversifiés et l’histoire riche de New York.  



Poursuivre la tendance de la responsabilité fiscale 
Sous la houlette du Gouverneur Cuomo, les finances de New York ont connu un 
redressement spectaculaire depuis les profondeurs de la récession et les époques 
précédentes de dépenses effrénées. Avant l’entrée en fonction du Gouverneur Cuomo, 
le Budget de l’État annuel augmentait plus rapidement que les recettes 60 pour cent du 
temps (ou trois budgets sur cinq), et les dépenses sur la totalité de cette période ont 
augmenté à un taux moyen d’environ 7 pour cent, comparé à la croissance des recettes 
de 6,2 pour cent. Avec l’adoption du seuil de dépenses de deux pour cent, cette 
tendance non viable a été inversée. Le Budget exécutif de l’année fiscale 2018 poursuit 
cette tendance de responsabilité fiscale et vient renforcer l’engagement du 
Gouvernement d’élargir les opportunités et de développer l’économie de New York.  

 La croissance des dépenses de l’État maintenue en-dessous de 2 pour cent 
pour la septième année consécutive : Le Budget exécutif maintient la 
croissance annuelle des dépenses des fonds de fonctionnement de l’État à 1,9 
pour cent.  

 La dette existante de l’État devrait diminuer pour la cinquième année 
consécutive : La dette en souffrance de l’État aura diminué durant cette 
administration, passant de 56,4 milliards de dollars au cours de l’année fiscale 
2012 à 50,8 milliards de dollars d’ici la fin de l’année fiscale 2017. Il s’agira de la 
cinquième année consécutive de diminution du niveau de la dette existante de 
l’État.  

 La cote de crédit de New York s’est améliorée : L’État a désormais sa cote de 
crédit la plus élevée depuis 1972.  

 Les réserves générales ont augmenté : Un autre dépôt prévu de 150 millions 
de dollars portera les réserves à 2,5 milliards de dollars – le plus haut niveau 
jamais enregistré.  

 Les dépenses pour le fonctionnement des agences de l’État restent stables : 
Depuis l’entrée en fonction du Gouverneur, les coûts de fonctionnement des 
agences exécutives de l’État sont principalement restés stables grâce à la 
restructuration actuelle des agences de l’État et aux efforts de contrôle des coûts. 
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