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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LES POINTS ESSENTIELS DU BUDGET
EXÉCUTIF DE L’ANNÉE FISCALE 2019 POUR LA VALLÉE DE MID-HUDSON
Le budget exécutif pour l’année fiscale 2019 protège les contribuables contre
l’offensive fiscale fédérale de Washington
Il promeut un plan pour créer un pôle routier, de transit et économique dans la
ville de Woodbury
Le Gouverneur met également en lumière un plan pour moderniser l’Aéroport
Stewart
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui les points marquants du
budget exécutif pour l’année fiscale 2019 ayant trait à la région de la Vallée de
Mid-Hudson - intensifier les efforts de l’État pour tenir sa promesse d’un gouvernement
progressiste en protégeant les contribuables des actions fédérales dévastatrices, en
renforçant la classe moyenne, en réduisant les impôts et en réalisant des
investissements intelligents dans l’avenir de la Vallée de Mid-Hudson. Pour la huitième
année consécutive, le budget est équilibré et maintient la croissance des dépenses
en-dessous de deux pour cent.
« New York a réalisé des progrès immenses au cours des huit dernières années en
restaurant la discipline budgétaire dans l’État, en réalisant des investissements
judicieux dans le développement économique et les infrastructures et en veillant à ce
que l’État soit un symbole de progrès pour le pays », a déclaré le Gouverneur Cuomo.
« Le budget pour l’année fiscale 2019 s’inscrit dans le prolongement de notre solide
bilan et continue à faire avancer New York en protégeant les contribuables face à
l’offensive fédérale, en créant des emplois, en investissant dans l’éducation pour
soutenir et en mettant en œuvre des politiques audacieuses pour faire de New York un
État plus juste et plus équitable pour tous. »
Points marquants du budget de l’État pour l’année fiscale 2019 ayant trait à la
Vallée de Mid-Hudson :
•

Poursuite des réductions d’impôts pour les classes moyennes - en 2018,
489 115 contribuables de la région de Mid-Hudson constateront une réduction

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

d’impôt moyenne de 298 dollars. Ce chiffre grimpera à 648 238 contribuables de
la région de Mid-Hudson bénéficiant d’une réduction d’impôt moyenne de
831 dollars à l’horizon 2025.
Relèvement à 110 000 dollars du montant des revenus ouvrant droit à la bourse
Excelsior pour les familles des classes moyennes. 41 pour cent des étudiants de
la région de Mid-Hudson qui fréquentent des universités publiques sont
désormais exonérés de frais d’inscription grâce à ce programme.
Augmentation des aides scolaires (School Aid) pour la Vallée de Mid-Hudson de
79,8 millions de dollars, dont une augmentation de 22 millions de dollars de
l’Aide de fondation (Foundation Aid), ce qui porte le financement total à 2,4
milliards de dollars.
Inclusion de 12 millions de dollars alloués aux infrastructures d’éducation
supérieure à l’université SUNY.
Poursuite des investissements historiques du Fonds de protection de
l’environnement (Environmental Protection Fund, EPF) d’un montant de
300 millions de dollars.
Avance de 2,5 milliards de dollars pour la loi sur les infrastructures d’eau potable
(Clean Water Infrastructure Act) à l’échelle de l'État.
Lancement de la troisième phase de l’initiative de revitalisation du centre-ville
(Downtown Revitalization Initiative).
Promotion d’un plan pour créer le pôle routier, de transit et économique de
Woodbury.
Inclusion de 10 millions de dollars de fonds d’immobilisation pour la station de ski
de Belleayre.
Financement de 28 millions de dollars pour la brasserie de saké de Hyde Park.
Financement de 10,2 millions de dollars pour l’expansion du site de production
alimentaire de Café Spice à Beacon.

Les initiatives et investissements importants inclus dans le budget de l’État pour l'année
fiscale 2019, dont la Vallée de Mid-Hudson profitera, comprennent :
Maintien de la compétitivité économique de New York
Le budget exécutif pour l’année fiscale 2019 prend des mesures énergiques pour
protéger les New-Yorkais des impacts dévastateurs de l’offensive fiscale fédérale,
continue l’introduction des réductions d’impôts pour la classe moyenne, poursuit les
efforts pour améliorer le climat d’affaires de New York et accroît l’équité du système
fiscal.
Lutte contre l’offensive fiscale fédérale
La loi fiscale fédérale adoptée récemment représente une attaque contre New York. En
éliminant la déductibilité des impôts locaux et d’État, la loi augmente les impôts sur le
revenu d’État et les impôts fonciers pour les familles de la classe moyenne. Sous la
houlette du Gouverneur Cuomo, New York riposte contre le plan fédéral et la double
perte de la déductibilité des impôts sur le revenu et de la déductibilité des impôts
fonciers.

La nouvelle loi fédérale a une incidence disproportionnée et négative sur l’État de New
York qui envoie déjà chaque année à Washington 48 milliards de dollars de plus qu’il ne
reçoit en fonds fédéraux. Selon un rapport récent publié par le Département des impôts
et des finances de l’État (State Department of Tax and Finance), la suppression de la
déductibilité intégrale des SALT à elle seule coûtera à New York 14,3 milliards de
dollars supplémentaires.
Dans la Vallée de Mid-Hudson, l’élimination de la déductibilité intégrale des SALT
affectera 334 000 contribuables de la Vallée de Mid-Hudson.
Le Gouverneur Cuomo a lancé une initiative sur trois axes pour lutter contre l’offensive
fiscale fédérale menée contre New York. La première étape est la coalition multi-états
visant à poursuivre le gouvernement fédéral, qui comprend désormais New York, le
Maryland, le New Jersey et le Connecticut. Le deuxième axe de cette initiative consiste
à mettre en place une stratégie d’abrogation et de remplacement et le troisième axe
vise à étudier la faisabilité d’une restructuration majeure de la politique fiscale de l’État.
New York a impliqué des experts fiscaux, les deux chambres parlementaires, des
employeurs et d’autres parties prenantes dans un processus rigoureux et collaboratif
visant à présenter une proposition promouvant l’équité pour les contribuables de
New York et protégeant la compétitivité de l’économie de New York. Les amendements
de 30 jours au budget exécutif comprennent la préservation de la déductibilité des
SALT par le biais d’un système optionnel fondé sur l’employeur, la création d’un
nouveau fonds pour les dons caritatifs, et la dissociation de New York et du Code fiscal
fédéral.
Poursuite de la réduction d’impôts pour la classe moyenne
Le budget soutient l’introduction des réductions d’impôts pour la classe moyenne. En
2018, 489 115 contribuables de Mid-Hudson constateront une réduction d’impôt
moyenne de 298 dollars. En 2025, 648 238 contribuables de Mid-Hudson constateront
une réduction d’impôt moyenne de 831 dollars. Une fois la mesure entièrement mise en
place, les nouveaux taux seront les plus bas jamais observés depuis plus de 70 ans,
passant de 6,45 à 5,5 pour cent pour la tranche de revenus 40 000 - 150 000 dollars et
de 6,65 à 6 pour cent pour la tranche de revenus 150 000-300 000 dollars. Le nouvel
impôt réduit fera économiser aux New-Yorkais de la classe moyenne 4,2 milliards de
dollars par an d’ici 2025.
Promotion des services partagés
Avec l’initiative des services partagés, le Gouverneur Cuomo a pris l’engagement
historique de réduire les impôts fonciers locaux pour des millions de New-Yorkais. Les
premiers programmes de services partagés élaborés en vertu de la loi d’initiative des
services partagés à l’échelle des comtés (County-Wide Shared Services Initiative) de
l’État de New York comportent 389 propositions d’un montant total prévu de
208 millions de dollars d’économies en 2018. Capitalisant sur cette réussite, le budget
prévoit 225 millions de dollars pour rendre les panels de services partagés permanents,
corrige plusieurs obstacles bureaucratiques qui empêchent les localités de partager
leurs services et apparie les économies.

Investissement dans les emplois et les infrastructures
Promotion d’un plan pour moderniser l’Aéroport Stewart
Le programme du Gouverneur pour 2018 propose un plan pour moderniser, agrandir et
donner une nouvelle image à l’Aéroport Stewart. La modernisation de l’aéroport
améliorera l’accès aux destinations et attractions de renommée mondiale de la Vallée
de Mid-Hudson, en soutenant la construction d’un poste de contrôle fédéral (Federal
Inspection Station, FIS) permanent du service des douanes et de la protection des
frontières américain (U.S. Customs and Border Protection). Le nouveau poste de
contrôle fédéral permettra à l’aéroport de gérer à la fois les vols domestiques et
internationaux, tout en offrant une expérience passager plus agréable pour tous les
voyageurs. En outre, dans le cadre de cet effort de modernisation et pour améliorer sa
notoriété, l’aéroport sera renommé New York Stewart International Airport.
Promotion d’un plan pour créer le pôle routier, de transit et économique de
Woodbury
Le programme du Gouverneur pour 2018 inclut la création d’un pôle routier, de transit et
économique dans la ville de Woodbury. Le projet de construction, qui a débuté en
novembre, stimulera le tourisme et la croissance économique dans la région, tout en
réduisant les encombrements, embouteillages et accidents de plus de 50 pour cent
autour de Woodbury Common. En vertu d’un Accord collectif de projet (Project Labor
Agreement, PLA), le pôle routier, de transit et de développement économique devrait
créer 700 emplois sur la durée du projet.
Améliorations des installations de la station de ski de Belleayre
En 2017, le Gouverneur Cuomo avait annoncé un investissement de 8 millions de
dollars pour mettre en place une télécabine dans la station de ski de Belleayre. Depuis
l’ouverture de la télécabine, le nombre de visiteurs de la station a augmenté de près de
10 pour cent. Le budget pour l’année fiscale 2019 comprend 10 millions de dollars
supplémentaires destinés à des modernisations stratégiques de Belleayre, poursuivant
ainsi la transformation de la station.
Financement de 10,2 millions de dollars pour l’expansion du site de production
alimentaire de Café Spice à Beacon
Le budget pour l’année fiscale 2019 soutient Café Spice, une entreprise de plats
préparés frais, en investissant 10,2 millions de dollars pour son expansion dans la
Vallée de l’Hudson. Le projet maintiendra 133 emplois et créera 151 postes
supplémentaires au cours des cinq prochaines années. Empire State Development
(ESD) offre des avantages incitatifs d’une valeur allant jusqu’à 5 millions de dollars.
Grâce aux incitatifs d’ESD, l’entreprise a pu rester dans l’État de New York et créer 151
emplois supplémentaires dans l’économie de la Vallée de l’Hudson.
Financement de 28 millions de dollars pour la brasserie de saké de Hyde Park

Le budget pour l’année fiscale 2019 soutient un partenariat emblématique entre Asahi
Shuzo International Co., Ltd, fabricant du saké premium de renommée mondiale
DASSAI Junmai Daiginjo, et l’Institut culinaire d’Amérique (Culinary Institute of America,
CIA), en vue d’établir la plus grande brasserie de saké de New York et la première
brasserie de saké de la Vallée de l’Hudson, ce qui permettra de mieux faire connaître le
saké et d’en accroître la visibilité aux sein des États-Unis. Le CIA, avec le soutien
d’Asahi Shuzo, élaborera un programme de cours, des programmes de certification,
des ateliers et des événements spéciaux et dégustations. Dans le cadre de cette
collaboration, Asahi Shuzo construira sa première brasserie américaine à Hyde Park, à
moins d’un mile du campus du CIA. Les travaux pour la nouvelle brasserie, située à
l’angle de la Route 9 et de St. Andrews Road, devraient débuter au printemps 2018,
l’ouverture étant prévue début 2019. À pleine capacité, la brasserie produira 332 640
gallons de saké par an.
Afin d’encourager l’expansion d’Asahi Shuzo à New York, Empire State Development a
offert à la brasserie japonaise jusqu’à 588 235 dollars en crédits d’impôts basés sur la
performance, par le biais du Programme Excelsior sur l’emploi (Excelsior Jobs
Program). Asahi Shuzo investira plus de 28 millions de dollars dans l’établissement et
créera 32 nouveaux emplois.
Le CIA et Asahi Shuzo rechercheront également des possibilités de recherche et
développement pour mieux identifier les façons d’utiliser le saké et les produits dérivés
du processus de fabrication du saké pour rehausser la saveur des aliments et élargir les
techniques culinaires, ainsi que pour étudier la possibilité de nouvelles gammes de
produits dérivés du saké.
Reconstructions de routes et ponts locaux
Le budget pour l’année fiscale 2019 comprend 47,4 millions de dollars de financement
pour les routes et ponts locaux de la Vallée de Mid-Hudson par le biais du programme
CHIPS. En outre, le budget prévoit 10,8 millions de dollars de financement pour les
routes locales de la Vallée de Mid-Hudson dans le cadre du programme PAVE NY. Le
budget prévoit également une subvention record pour le transit de 56,7 millions de
dollars pour le Comté de Westchester et de 4,8 milliards de dollars pour la MTA.
Avancement du programme d’action en faveur des femmes
Le Gouverneur Cuomo a présenté un solide programme d’action en faveur des femmes
2018 pour New York, avec plus de 30 propositions visant à faire progresser l’égalité et à
promouvoir les opportunités en matière de santé, de sécurité, de travail et de vie de
famille pour les femmes et les filles. Le Gouverneur a également proposé des mesures
législatives afin d’empêcher l’utilisation des deniers publics pour le règlement de
plaintes de harcèlement sexuel contre des personnes, annuler les politiques d’arbitrage
forcées dans les contrats des employées et exiger que les sociétés faisant affaire avec
l’État divulguent le nombre de jugements reconnaissant un harcèlement sexuel et
d’accords de non-divulgation qu’elles ont exécutés. En outre, le Gouverneur a présenté
un plan global visant à rendre illégales la « sextorsion » et la pornographie
non-consensuelle, souvent appelée « porno vengeur » ou « revenge porn ». Des

informations complémentaires sur le programme d’action en faveur des femmes 2018
du Gouverneur sont disponibles ici, ici et ici.
Garantie d’une justice équitable pour tous
Le Gouverneur Cuomo a proposé des réformes de justice pénale importantes depuis
son entrée en fonction, améliorant chaque phase du système judiciaire, de l'arrestation
à la réinsertion dans la communauté. Trois réformes majeures ont été adoptées l’année
passée, notamment le fait de relever l’âge (Raising the Age) de la responsabilité
pénale, d’étendre à l’ensemble de l’État les réformes issues du règlement amiable
historique Hurrell-Harring pour la défense pénale des prévenus indigents, et d’exiger
des forces de l’ordre qu’elles enregistrent sur vidéo les interrogatoires pour les délits
graves, ainsi que le fait d’autoriser l’intégration des identifications de témoins menées
correctement dans les éléments de preuve au procès.
En 2018, New York tirera parti de ces progrès impressionnants en rétablissant l’équité
fondamentale dans le système de justice pénale de notre État grâce à un ensemble de
réformes sur plusieurs axes, notamment :
•
•

•

•

•

Suppression de la caution monétaire pour les personnes accusées de délit
mineur et de crime non violent ;
Élargissement du processus de production de pièces pour y inclure la
communication des informations en temps opportun, y compris les éléments de
preuve et les informations favorables à la défense, les pièces à conviction
prévues, les avis d’experts, les antécédents criminels des témoins et les
informations relatives au mandat de perquisition ;
Réduction des retards et des ajournements inutiles dans les procédures
judiciaires, en exigeant que les personnes maintenues en détention — et pas
uniquement leurs avocats — consentent à renoncer à leur droit d’être jugées
promptement, cette renonciation devant être également approuvée par un juge,
et garantie que les prévenus ne sont pas détenus inutilement lorsque
l’accusation ne parvient pas à respecter les délais ;
Interdire toutes les saisies de biens, sauf en cas d'arrestation, et renforcer les
obligations de déclaration pour les forces de police locales et les procureurs de
district ; et
Améliorer le processus de réinsertion pour les personnes effectuant la transition
de l’incarcération au retour dans leur communauté.

Avancement du programme Démocratie
Comme l'a prouvé l'élection de 2016, les réseaux sociaux sont un outil très utilisé pour
diffuser et regarder des publicités politiques, et pourtant, les publicités politiques sur les
plateformes de réseaux sociaux ne sont pas réglementées de la même manière que les
publicités sur les plateformes médiatiques traditionnelles. Cela a créé de nouvelles
occasions pour des acteurs peu scrupuleux et perturbateurs d'influencer de façon
répréhensible notre processus politique. Cette année, le Gouverneur Cuomo a présenté
la politique la plus stricte et la plus complète pour garantir que les élections dans l’État
de New York restent justes et transparentes et que les publicités politiques en ligne
soient archivées et accessibles à tous, notamment :

•

Améliorer la transparence des publicités politiques numériques ;
Élargissement de la définition de « communication politique » donnée par
l’État de New York pour inclure les publicités en ligne et numériques
payées
o Exigence que les plateformes numériques conservent un fichier public de
toutes les publicités politiques achetées par une personne ou un groupe
en vue d’être publiées sur la plateforme
o Exigence que les plateformes en ligne déploient des efforts raisonnables
pour garantir que les personnes et entités étrangères n’achètent pas de
publicités politiques dans le but d’influencer l’électorat américain
o

•
•
•
•
•
•

Instaurer le vote anticipé ;
Adopter l’inscription automatique sur les listes électorales ;
Permettre l’inscription sur les listes électorales le jour-même ;
Améliorer la résilience en matière de cybersécurité pour les élections dans
l’ensemble de l’État et se défendre contre les perturbations des élections ;
Créer un Centre de soutien pour les élections ; et
Élaborer et déployer l'ensemble d'outils d'appui à la cybersécurité des élections.

Investissement dans l’éducation
Financement de l’éducation primaire et secondaire
Le budget pour l’année fiscale 2019 poursuit les progrès accomplis pour renforcer les
résultats scolaires et augmenter l’accès à un enseignement de haute qualité dans
l’ensemble de l’État de New York. Le budget exécutif pour l’année fiscale 2019 est le
reflet de l’engagement solide du Gouverneur en faveur de l’éducation, en augmentant
les aides scolaires dans la région de Mid-Hudson de 79,8 millions de dollars, dont une
augmentation de 22 millions de dollars d’aide de fondation, portant l’accroissement total
à 3,41 pour cent.
Poursuite de la bourse emblématique Excelsior
Le budget relève à 110 000 dollars le montant des revenus ouvrant droit à la bourse
Excelsior pour les familles des classes moyennes. Le budget pour l’année fiscale 2019
investit 118 millions de dollars pour étendre le programme dans sa deuxième année.
Grâce à la bourse, 41 pour cent, soit près de 17 200 étudiants résidents à temps plein
de premier cycle, inscrits dans des universités publiques (public college) de la région de
Mid-Hudson, sont dispensés du paiement des frais de scolarité. De plus, la région de la
Vallée de Mid-Hudson recevra des fonds d’immobilisation de 12 millions de dollars pour
entretenir et moderniser ses établissements d’enseignement supérieur SUNY.
Protection et promotion de l’environnement
Poursuite des investissements historiques du Fonds de protection de
l’environnement

Le budget de l’État pour l'année fiscale 2019 continue à soutenir le Fonds de protection
de l’environnement à hauteur de 300 millions de dollars, le niveau de financement le
plus élevé dans l’histoire du programme.
Investissements dans des parcs d’État
Le Programme New York Works comprend 90 millions de dollars destinés à la remise
en état des parcs d’État, poursuivant ainsi l’injection de capital dans les parcs de l’État
de New York.
Investissements dans la santé et le bien-être
Lutte contre l’épidémie d’opioïdes
Sous la direction du Gouverneur Cuomo, New York a pris des mesures audacieuses
pour lutter contre les effets locaux d'une crise nationale de dépendance mortelle aux
opioïdes, avec des augmentations importantes dans les capacités de traitement, des
services de soutien solides, l'élimination des obstacles à l’accès à un traitement de
haute qualité et des activités d'information et de sensibilisation. Cependant, malgré ces
progrès, les New-Yorkais sont encore trop nombreux à souffrir de la dépendance. Pour
régler cette crise de santé publique, le Gouverneur Cuomo propose un plan complet
pour tenir les laboratoires pharmaceutiques responsables de la persistance de
l’épidémie, renforcer les mesures de protection contre la dépendance liée aux opioïdes
sur ordonnance, prendre des mesures pour éliminer les obstacles relatifs à l’assurance
pour les services de traitement de la toxicomanie et de désintoxication et demander aux
agences de l’État de mettre en œuvre des réformes réglementaires et politiques pour
accroître l’accès aux services de traitement de la toxicomanie. Le Gouverneur a
annoncé cette semaine qu’un amendement budgétaire de 30 jours sera avancé pour
ajouter 11 analogues du fentanyl à la liste des substances contrôlées de l’État et
conférer au Commissaire à la santé de l’État de New York le pouvoir d’ajouter à la liste
de l’État toutes les nouvelles drogues ajoutées à la liste fédérale. Le Gouverneur
Cuomo a également annoncé un amendement supplémentaire qui permettra d’ajouter
36 compositions chimiques différentes, communément appelées K2, à la liste des
substances contrôlées de l’État.
Maintien de l’admissibilité à Medicaid pour les bénéficiaires du DACA
Le budget pour l’année fiscale 2019 garantit aux bénéficiaires de la politique d’action
différée pour arrivées d’enfants (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA) qu’ils
continueront à bénéficier du programme Medicaid financé par l’État, et ce, que le
gouvernement fédéral apporte des changements au programme ou y mette fin. Environ
42 000 personnes bénéficient du DACA à New York et un grand nombre d’entre elles
risquent de perdre son assurance santé professionnelle si le gouvernement fédéral
décide de modifier le programme ou d’y mettre un terme. En vertu de la loi de New
York, les bénéficiaires du DACA sont considérés comme des PRUCOL (Permanently
Residing Under Color of Law), à savoir des étrangers titulaires d’un titre officiel de
séjour émis par les autorités de l’immigration. Ces derniers peuvent prétendre aux soins
de Medicaid ou de CHIP.
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