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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LES POINTS ESSENTIELS DU BUDGET 
EXÉCUTIF DE L’ANNÉE FISCALE 2018 POUR LA RÉGION DES FINGER LAKES 

 
Le budget exécutif stimule l’économie de Finger Lakes, en investissant 

20 millions de dollars dans le nouvel Institut REMADE du RIT, en fournissant 
20 millions de dollars pour faire avancer la création de logements de soutien 

dans la ville de Rochester, en développant un centre d’accueil à la pointe de la 
technologie, et en lançant la semaine des boissons artisanales pour présenter ce 

qui se fait de mieux dans l’État de New York  
 

L’État investira également 5 millions de dollars dans le cadre de la campagne 
I Love NY pour promouvoir le vin de Finger Lakes  

 
Dans le cadre de la proposition de gratuité des études universitaires formulée par 

le Gouverneur, 10 500 familles de la ville de Rochester et 55 750 familles de la 
région de Finger Lakes pourraient bénéficier du programme 

 
Le budget met en place un Défi d’entreprise de photonique de 10 millions de 

dollars à Rochester pour commercialiser les technologies en évolution rapide 
 

Le Gouverneur met l’accent sur un investissement stratégique de plus 
d’1,3 milliard de dollars dans la région des Finger Lakes depuis 2011 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui un certain nombre de points 
essentiels pour la région de Finger Lakes dans le cadre du projet de budget exécutif 
pour l’année fiscale 2018. 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. Pour la septième 
année consécutive, le budget est équilibré et maintient la croissance des dépenses en-
dessous de deux pour cent. 
 
Des investissements de 20 millions de dollars dans un nouvel Institut REMADE au RIT 
en passant par la construction d’un centre d’accueil à la pointe de la technologie, un 
financement de 20 millions de dollars pour faire avancer la création de logements de 
soutien à Rochester, et le lancement d’une semaine de la boisson artisanale pour 
présenter les bières, vins, cidres et spiritueux de première qualité produits dans l’État, le 
budget exécutif renforce les progrès récents accomplis et permet d’assurer la 



progression de la région de Finger Lakes pour les décennies à venir. Davantage 
d’informations sur le budget exécutif pour l’année fiscale 2018 sont disponibles ici.  
 
« Le budget de cette année stimulera la croissance dans l’ensemble de la région des 
Finger Lakes 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 l’accès à un enseignement de qualité et protègeront notre 
environnement, créant ainsi une région de Finger Lakes 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 pour assurer la gratuité des frais de scolarité 
universitaire pour les familles de classe moyenne dans les établissements SUNY 
et CUNY, dont 55 750 familles dans la région de Finger Lakes.  

 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 une période de cinq ans pour la Loi sur les 
infrastructures d’eau potable (Clean Water Infrastructure Act), s’ajoutant aux 
38,5 millions de dollars déjà fournis par l’État pour les infrastructures d’eau dans 
la région de Finger Lakes depuis 2015.  

 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. Dans le comté de Monroe, une 

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


réduction d’impôts pour 195 millionnaires pourrait être utilisée pour financer une 
réduction d’impôts pour 145 100 familles de classe moyenne.  

 Poursuit le plafond des impôts fonciers de 2 %, permettant aux propriétaires de 
maison de l’État de New York d’économiser 16 milliards de dollars, dont 
1,45 milliard de dollars dans la région de Finger Lakes, avec des économies de 
2 100 dollars pour le propriétaire moyen.  

 Les investissements dans les infrastructures contribuent à la construction de plus 
de 10 200 miles de routes et réparent 2 650 ponts dans l’ensemble de l’État de 
New York, y compris 593 millions de dollars pour les routes et les ponts de la 
région de Finger Lakes.  

 
Construire un centre d’accueil à la pointe de la technologie pour la région de 
Finger Lakes 
 
L'année dernière, l'État de New York a ouvert le centre d'accueil de Long Island, qui 
comprend la plus grande boutique Taste NY de l’État, et plonge les visiteurs dans 
l’histoire régionale, guide les voyageurs vers de nouvelles destinations et présente les 
produits alimentaires et boissons de première qualité, produits dans l’État de New York. 
Comme le tourisme et l'agriculture sont des moteurs essentiels de l'économie de l'État 
de New York, l'État reproduit le succès rencontré par le centre d'accueil de Long Island 
dans l'ensemble de l'État de New York. 
 
Dans le cadre du budget exécutif du Gouverneur pour l'année fiscale 2018, l'État de 
New York transformera le centre d’accueil des visiteurs de Geneva en un centre 
touristique à la pointe de la technologie pour la région de Finger Lakes. L'intérieur du 
centre d'accueil de Geneva, d'une superficie de 5 500 pieds carrés, sera transformé, et 
le centre guidera les voyageurs pour qu’ils puissent profiter au maximum de leur visite 
dans la région. Le centre d'accueil comprendra des kiosques I Love NY, proposant des 
vidéos et des itinéraires pour se rendre dans les destinations touristiques renommées 
de Finger Lakes, ainsi qu'une boutique de souvenirs Taste NY, proposant du vin, de la 
bière, du cidre et des spiritueux produits dans la région de Finger Lakes. Pour rendre 
hommage aux héros locaux et historiques de Finger Lakes, l'État construira également 
une allée des célébrités menant jusqu'au nouveau centre d'accueil, sur laquelle 
figureront notamment George Eastman, Frederick Douglass, Susan B. Anthony, 
Elizabeth Cady Stanton, Philip Seymour Hoffman, Abby Wambach.  
 
Le nouveau centre d'accueil de Geneva sera également doté d'équipements de premier 
ordre :  

 Des bornes de recharge alimentées à l’énergie solaire pour les voitures 
électriques  

 Une aire de pique-nique extérieure  
 Des installations et commerces modernisés  
 Des caméras de sécurité et un éclairage des locaux 

 
Le nouveau centre d'accueil de Finger Lakes devrait ouvrir ses portes à 
l'automne 2017. L’État investira également 5 millions de dollars dans le cadre de la 



campagne I Love NY pour promouvoir le vin de Finger Lakes.  
 
Fournir 20 millions de dollars pour faire avancer la création de logements de 
soutien et lutter contre la pauvreté dans la ville de Rochester 
 
Pour faire avancer l'initiative de lutte contre la pauvreté de Rochester, l'État allouera 
20 millions de dollars à la création de logements de soutien pour la ville, dans le cadre 
d'un mémorandum d’accord. En 2016, le Gouverneur Cuomo a mis en avant un plan 
détaillé considérable de 2 milliards de dollars pour lutter contre la situation des sans-
abri et faire avancer la création de 1 200 logements de soutien dans l’État de New York. 
Les nouveaux logements fourniront toute une série de services pour les personnes 
vulnérables, notamment une formation professionnelle, des conseils et une assistance 
pour obtenir dans la durée des soins de santé primaires et de santé mentale.  
 
Le financement s'assurera que tous les New-Yorkais disposent d'un domicile sûr et 
abordable, et renforcera les efforts de l'État en vue de lutter contre la pauvreté dans la 
région de Finger Lakes. Ces efforts compléteront le financement de près de 16 millions 
de dollars annoncé par le Gouverneur l'année dernière pour soutenir et développer trois 
projets basés à Rochester visant à réduire la pauvreté, notamment : 

 Le nouveau Centre de développement du personnel de Finger Lakes, du Collège 
communautaire de Monroe, situé dans le parc d’activités Eastman.  

 Le nouveau programme pilote « Mentors for Success » de l’initiative de lutte 
contre la pauvreté Rochester-Monroe.  

 Le programme de longue date Hillside Work-Scholarship Connection. 

 
Ensemble, ces initiatives contribueront à promouvoir une approche globale et intégrée 
pour réduire la pauvreté dans la région, en construisant de nouveaux logements de 
soutien, en développant les initiatives de préparation du personnel au travail et en 
promouvant des « voies vers la prospérité » (Pathways to Prosperity) pour tous. 
 
Investir 20 millions de dollars dans la création d'un nouvel institut innovant 
REMADE au RIT 
 
L'État de New York s'est engagé à fournir 20 millions de dollars pour soutenir la 
création de l'Institut de réduction de l’énergie intrinsèque et des émissions (Reducing 
Embodied-Energy and Decreasing Emissions, REMADE). Le centre de recherche à la 
pointe de la technologie concentrera ses efforts sur le développement d'une technologie 
d'énergie propre, notamment la réduction des déchets et le recyclage.  
 
L’Institut Golisano pour la durabilité (Golisano Institute for Sustainability) à l’Institut de 
technologie de Rochester (Rochester Institute of Technology, RIT), a été sélectionné la 
semaine dernière pour diriger cet effort national du Département de l’énergie des États-
Unis, dans le cadre de l'initiative Manufacturing USA, qui s’efforce de trouver des 
solutions de fabrication écologiques. 

 L'Institut de réduction de l'énergie intrinsèque et des émissions : L’Institut 
REMADE, dans le cadre de l’Alliance de l’innovation pour une fabrication durable 



(Sustainable Manufacturing Innovation Alliance, SMIA) dirigée par le RIT, 
mobilisera jusqu’à 70 millions de dollars de financement fédéral, assorti de 
70 millions de dollars d’engagements privés de partage des coûts de plus de 
85 partenaires. 

Le RIT a été désigné pour diriger le projet par le Département de l’énergie 
(DOE), en partie grâce à l'engagement de plusieurs millions de dollars de l'État 
de New York. L’Empire State Development allouera 20 millions de dollars à 
l'initiative sur une période de cinq ans. 

 
Mettre en place un nouveau défi innovant d'entreprise de photonique de 
10 millions de dollars 
 
Dans le cadre du projet de budget exécutif pour l'année fiscale 2018, l’État de New York 
mettra en place un Défi d’entreprise de photonique pluriannuel de 10 millions de dollars 
à Rochester. Cette compétition d’entreprise visera à soutenir les start-ups qui 
commercialisent les technologies en évolution rapide par le biais d’un programme 
d’accélérateur d’entreprises. 
 
Ce programme est basé sur l’initiative innovante 43North, qui a rencontré un grand 
succès, en attirant des sociétés nouvelles et émergentes, et les plus grands talents 
dans l'ouest de l'État de New York. Comme pour 43North, les gagnants du Défi 
d’entreprise de photonique doivent s’engager à s’implanter dans la région de Rochester 
pendant au moins une année après l’obtention de la récompense. 
 
Le Défi de photonique inclura un jury qui sélectionnera entre 10 et 15 start-up, qui 
recevront chacune 125 000 dollars, et l'incubateur d'entreprises le plus prometteur se 
verra décerner un premier prix d'un million de dollars. Il n’y a actuellement aucun 
programme d’accélération au monde ciblant la photonique, et la région de Rochester 
est exceptionnellement bien placée pour construire un programme reconnu au niveau 
national ou international. 
 
Les éléments essentiels du Défi d’entreprise de photonique sont les suivants : 

 Les participants participeront à un programme d’accélération structurée de 4-6 
mois au cours duquel ils construiront des produits, entreront en contact avec des 
clients et peaufineront leurs modèles d’affaires, et gagneront une dynamique de 
marché initiale. Le programme offrira un espace de travail dans la région de 
Rochester, un accès aux atouts régionaux, aux ressources et laboratoires, etc… 
et des contacts avec des mentors et des partenaires industriels.  

 Chaque année, la compétition s’achèvera sur une « Journée de démo » (« Demo 
Day ») de grande ampleur lors de laquelle toutes les équipes présenteront dans 
un espace public, à une audience composée de chefs de société à capital de 
risque, d’entreprises d’optique/de photonique ainsi que d’autres acteurs du 
secteur.  

 Les trois start-ups les plus prometteuses dans le programme rivaliseront pour 
des financements supplémentaires récompensant les « meilleurs de leur 
catégorie » : 1 million de dollars pour le premier prix et 500 000 $ pour le second 



et le troisième prix, et les autres lauréats recevront les 125 000 dollars annoncés 
lors de la « Journée de démo ».  

 Les lauréats doivent résider et mener leurs activités dans la région de Rochester 
pendant au moins un an après l’obtention de leur récompense, idéalement à 
l’intérieur ou près de l’usine de test, d’assemblage et d’emballage (Testing 
Assembly and Packaging, TAP) d’AIM Photonics dans le Parc d’activités 
Eastman (Eastman Business Park) ou bien à l’intérieur ou près du siège de 
l’accélérateur d’entreprise de Sibley Square. 

 
Lancer la semaine des boissons artisanales 
Dans le cadre du budget exécutif pour l'année fiscale 2018, le Gouverneur Cuomo 
propose une semaine promotionnelle à l'échelle de l'État qui mettra en valeur la 
diversité et la qualité des boissons artisanales produites dans l'État de New York. La 
semaine des boissons artisanales de l'État de New York présente les producteurs du 
nord de l'État à l’un des principaux marchés au monde : la ville de New York. Chacun 
des plus de 200 producteurs de la région de Finger Lakes est invité à présenter ses 
produits pendant une semaine au mois de septembre, auprès des principaux 
restaurants et distributeurs du secteur.  
 
Pendant la semaine, les chefs des restaurants seront invités à marier des plats aux 
boissons artisanales locales. L’État s’associera également à l’Institut culinaire des 
États-Unis et au Centre culinaire et du vin de l’État de New York pour élaborer des 
recettes se mariant à diverses boissons artisanales produites dans l’État de New York. 
Les restaurants, bars et commerces participants mettront en vedette les boissons 
artisanales uniques de l’État de New York qu’ils proposent en attirant l’attention sur ces 
produits dans les boutiques et sur les menus.  
 
Investir dans l'Initiative de redynamisation du nord de l'État et les Conseils 
régionaux de développement économique 
Depuis 2011, l’État a accordé à la région de Finger Lakes 1,3 milliard de dollars par le 
biais des initiatives de redynamisation du nord de l’État (Upstate Revitalization Initiative, 
URI) et des Conseils régionaux de développement économique (Regional Economic 
Development Council, REDC) au cours d’un processus concurrentiel pour stimuler la 
création d’emplois et entraîner une croissance économique basée sur les priorités 
régionales. Ceci comprend 506 millions de dollars de financement des REDC et 
500 millions de dollars des URI, qui ont créé plus de 22 700 emplois dans la région 
depuis 2010. Par conséquent, le taux de chômage est passé de 8 pour cent à 4,7 pour 
cent au cours de la même période. Le Budget exécutif comprend un financement 
central en capital et en crédit d’impôts qui sera conjugué à un large éventail de 
programmes d’agences existants pour une septième manche de récompenses pour les 
REDC d’un total de 750 millions de dollars. 
 
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 dans la 
région de Finger Lakes. 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 va de l’avant en investissant 
100 milliards de dollars dans des projets transformationnels dans l’ensemble de l’État 
de New York. 

 Les routes et ponts de Finger Lakes : Dans l'ensemble de l'État de New York, 
les investissements dans l'infrastructure contribuent à construire plus de 
10 200 miles de routes et à réparer 2 650 ponts. Ceci comprend des 
financements de plus de 593 millions de dollars au cours des cinq prochaines 
années pour les routes et les ponts, en particulier dans la région de Finger 
Lakes. L'État investira 389 millions de dollars pour le comté de Monroe et 
26 millions de dollars pour la ville de Rochester.  

 200 nouveaux emplois grâce à l'expansion de Datto, Inc. : Dans le cadre du 
budget exécutif pour l'année fiscale 2018, Datto Inc. créera jusqu’à 
200 nouveaux emplois de haute technologie dans le cadre de son expansion 
dans de nouveaux bureaux au sein du bâtiment Metropolitan Building, au centre-
ville de Rochester. L’expansion, qui portera le nombre total d’employés de la 
société à environ 350 personnes, est soutenue par une subvention en capital de 
2,1 millions de dollars par le biais de l’Initiative de redynamisation du nord de 
l’État (Upstate Revitalization Initiative) lancée par le Gouverneur Cuomo.  

 Lancement du nouveau Centre d’entrepreneuriat urbain du RIT : Le Centre 
d'entrepreneuriat urbain du RIT a récemment déménagé pour s'installer dans le 
centre-ville de Rochester afin de fournir un meilleur support aux petites 
entreprises dans l'ensemble de la région. Le centre, connu sous le nom de CUE 
(pour Center of Urban Entrepreneurship), est situé au cœur de la zone 
d'innovation du centre-ville, et contribue à réorganiser l'économie régionale et à 
créer de la richesse au sein de la communauté urbaine, en servant de centre 
pour les programmes d'entrepreneuriat urbain et de recherche. Le CUE a reçu 
2,6 millions de dollars de l’État de New York, suite à sa sélection en tant que 
projet prioritaire par le Conseil régional de développement économique de Finger 
Lakes (Finger Lakes Regional Economic Development Council, FLREDC).  

 Nouvel échangeur I-390/490/Lyell Avenue dans le comté de Monroe : Le 
Gouverneur Cuomo a récemment annoncé la première phase de la 
transformation du projet d’échangeur I-390/490/Lyell Avenue dans le comté de 
Monroe. La phase une met en œuvre les travaux d'amélioration de sept ponts au 
sein de l'échangeur I-390/I-490/Route 31 dans le cadre d'une initiative plus large 
pour améliorer la circulation à la convergence des autoroutes Interstates 390, 
490, Route 390 et Route 31 dans la ville de Gates. Cet axe est un lien vital pour 
les près de 200 000 automobilistes rejoignant quotidiennement l'aéroport 
international de Greater Rochester, le parc technologique de Rochester et le 
parc d’activités Eastman, qui a été identifié comme un élément essentiel du 
développement économique de la région par le Conseil de développement 
économique de Finger Lakes.  

 Aéroport international de Greater Rochester : Le Gouverneur Cuomo a 
annoncé un financement de 39,8 millions de dollars pour l’Aéroport international 
de Greater Rochester l’année dernière afin d’en activer la transformation d’une 
valeur de 63,4 millions de dollars. L’aéroport représentera un carrefour de 
transports de pointe avec une conception durable, une meilleure expérience pour 
les passagers et des opportunités économiques accrues. Ce projet rénovera les 
infrastructures vieillissantes de l’aéroport grâce à une reconception de grande 



envergure du bâtiment du terminal, l’incorporation d’éléments durables (par 
exemple, des panneaux solaires et la collecte des eaux de pluie), une nouvelle 
signalisation, des mesures de sécurité améliorées, une nouvelle technologie 
pour améliorer l’accessibilité et des options d’achats et de restauration de 
premier ordre pour une expérience des passagers de classe mondiale. Pour plus 
d’informations, veuillez cliquer ici, et les représentations graphiques sont 
disponibles ici.  

 Nouvelle bretelle de l’échangeur I-390 : L'ouverture des nouvelles bretelles de 
sortie et d'accès a eu lieu en automne l'année dernière sur l'autoroute Interstate 
390 au niveau de la sortie 16, dans la ville de Brighton, dans le comté de 
Monroe. Représentant une étape importante du projet Access 390 s’élevant à 
30,7 millions de dollars, ces bretelles ont permis d’améliorer la sécurité et de 
faciliter les déplacements à l’endroit où les routes 15A (East Henrietta Road) et 
15 (West Henrietta Road) rencontrent l’autoroute inter-État (Interstate). Les 
nouvelles bretelles de sortie comprennent la sortie 16B pour permettre l'accès à 
la route East Henrietta Road en direction du nord ; la sortie 16A pour permettre 
l'accès à la route East Henrietta Road en direction du sud, et à la route West 
Henrietta Road ; et une nouvelle bretelle d'accès de la Route 15A pour permettre 
l'accès à l'autoroute I-390 North.  

 Gare de Rochester : L’État de New York et ses partenaires fédéraux ont investi 
29,8 millions de dollars dans la nouvelle gare intermodale de Rochester, qui 
réduira les retards régionaux en développant le service de voies à la gare, 
accroîtra la fonctionnalité au travers d’un nouveau hall réaménagé, et améliorera 
l’expérience globale des voyageurs dans une gare plus spacieuse et plus 
moderne. 

 
Développer le réseau de sentiers Empire State Trail 
Le Gouverneur Cuomo propose le réseau de sentiers Empire State Trail, un réseau de 
750 miles qui traverse nos parcs, nos vallées et longe nos cours d’eau. 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 Érié, 
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. 
 
Dans la région de Finger Lakes, le réseau Empire State Trail emmènera les visiteurs 
vers différents endroits, notamment :  

 La maison et le parc historiques Hinchey (Hinchey Historical House and Park) 

 Le bosquet sacré de Palmyra (The Sacred Grove in Palmyra)  
 Les écluses 56 et 60 du canal Érié  
 La réserve naturelle du marais de Marengo (Marengo Marsh Nature Preserve) 
 Le refuge faunique national de Montezuma (Montezuma National Wildlife 

Refuge), et  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-634-million-transformation-greater-rochester-international-airport
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/RochesterInternationalAirportRenderings.pdf


 La zone de gestion de la faune de l’île Howland (The Howland Island Wildlife 
Management Area). 

Accroître l’accès à l’enseignement supérieur 
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. 
 
Dans le cadre du programme, 55 750 familles de Finger Lakes et 10 500 familles de la 
ville de Rochester seront éligibles. 
 
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. 
 
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 des impôts fonciers parmi les plus élevés du 
pays. 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 budget 
exécutif pour l’année fiscale 2018 poursuit le plafond des impôts fonciers de 2 %, 
permettant aux propriétaires de maison de l’État de New York d’économiser 16 milliards 
de dollars, dont 1,45 milliard de dollars dans la région de Finger Lakes, avec des 
économies d’environ 2 100 dollars pour le propriétaire moyen. 
 
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. 

 
Le comté de Monroe compte 624 gouvernements locaux, plus de 230 cadres supérieurs 
des gouvernements locaux, et plus de 550 élus locaux. Ces gouvernements utilisent 
810 camions bennes, 78 machines pour la construction des routes, 209 pelles 
mécaniques, 161 camions utilitaires, 1 711 autres véhicules et 79 immeubles de 
bureaux. 
 
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 » 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. 

 
Adopter la Loi sur les infrastructures d’eau potable 
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. 
 
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. Ceci s’ajoute aux 38,5 millions de dollars déjà fournis par l’État pour 
les infrastructures d’eau dans la région de Finger Lakes depuis 2015. 
 
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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