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LE GOUVERNEUR CUOMO ET LES DIRIGEANTS LÉGISLATIFS ANNONCENT UNE
ENTENTE SUR LE BUDGET D'ÉTAT 2016-2017
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo, le chef de la Majorité du Sénat John Flanagan, le
chef de l'Assemblée démocrate indépendante du Sénat Jeffrey Klein et le porte-parole
de l'Assemblée Carl Heastie ont annoncé aujourd'hui une entente sur le budget de l'État
2016-2017. Le budget maintient la croissance des dépenses de l'État à 2 % pour la
sixième année consécutive, continuant à renverser une tendance de plusieurs dizaines
d'années, où les dépenses augmentaient plus rapidement que le taux d'inflation ou les
revenus personnels.
Le budget inclut également un certain nombre de politiques importantes qui
augmenteront les opportunités offertes aux familles ouvrières et de classe moyenne,
ainsi qu'une aide à l'éducation record de 24,8 milliards de dollars. Le budget permettra
également, une fois entièrement entré en vigueur, de faire croître l'économie avec une
réduction fiscale de 4,2 milliards de dollars à l'intention de la classe moyenne, et
d'apporter des investissements essentiels dans l'infrastructure partout dans l'État – dont
un nouveau plan de transport d'État de 55 milliards de dollars, qui promet 27,14
milliards de dollars à des programmes du Département des transports et du Thruway et
27,98 milliards de dollars à l'Autorité des transports métropolitains.
Dépenses
L'entente budgétaire inclut des dépenses dans les catégories suivantes :
• Fonds d’opération totaux de l’État : 96,2 milliards de dollars; croissance de 2 %
• Aide scolaire : 24,8 milliards de dollars; croissance de 6,5 %
• Medicaid : 18,5 milliards de dollars; croissance inférieure au plafond de 3,4 %
• Éducation supérieure : 7,2 milliards de dollars; croissance de 2 %
Déclaration du Gouverneur Andrew M. Cuomo :
« À une époque définie par une partisanerie extrêmement vitriolique, alors que les gens
ne croient plus à la capacité fondamentale du gouvernement à répondre aux défis
essentiels de notre temps – plus particulièrement, l'égalité croissante des revenus dans
notre pays –, l'État de New York s'est encore une fois uni pour prendre les choses en
main. De nombreuses personnes ont proposé les changements que nous avons voulu
apporter – salaire minimum, important congé familial payé, budget équilibré qui limite
les dépenses et réductions fiscales –, mais presque toutes ont échoué. Je suis fier
aujourd'hui d'annoncer qu'avec cette entente, nous avons enfin réussi.
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« Après des décennies de dépenses hors de contrôle, nous avons, en cinq ans, ramené
à Albany la responsabilité fiscale en imposant un plafond de 2 % aux dépenses
gouvernementales, en réduisant les impôts et en investissant dans des programmes
couronnés de succès qui revigorent l'économie du nord de l'État. Nous avons replacé
New York en tête des chefs de file nationaux sur les questions de justice sociale. Nous
poursuivons cette année les progrès dans la lutte pour la justice économique, de façon
à ce que tout le monde, peu importe qui l'on est ou d'où l'on vient, ait la chance de
réussir. Nous croyons que les gens qui travaillent fort devraient pouvoir gagner leur vie
de manière décente et soutenir une famille avec dignité. Avec un salaire minimum de
15 $ dans tout l'État et le seul programme de congé familial payé de 12 semaines au
pays, nous allons prouver que l'économie peut et devrait être au service de tous. Nous
réduisons les impôts pour la classe moyenne, faisant des investissements records dans
l'éducation avec 1,4 milliard de dollars en nouveau financement, transformant des
écoles en échec en écoles communautaires et mettant fin à l'ajustement pour
l'élimination des écarts dans l'État de New York une bonne fois pour toutes, car nous
croyons que demain peut être meilleur qu'hier. Nous priorisons en même temps une
infrastructure et des transports en vue non seulement de restaurer ce qui est, mais
aussi d'imaginer et de réaliser ce qui peut être.
« Nous parvenons, dans l'État de New York, a réalisé tout ceci en nous unissant –
démocrates et républicains –, dans le but de rendre notre État plus fort, plus sécuritaire
et plus juste maintenant et pour les années à venir. »
Déclaration du chef de la Majorité du Sénat, John J. Flanagan :
« Cette entente permet un sixième budget consécutif établi dans les temps, assure que
le gouvernement d'État continue à ne pas vivre au-dessus de ses moyens et mise sur
les progrès que nous avons faits déjà en vue de rendre New York plus abordable pour
les contribuables de classe moyenne et leurs familles. Il inclut un niveau record de
financement destiné à nos écoles et met fin à l'ajustement de l'élimination des écartes,
une priorité républicaine au Sénat. Je suis heureux que nous nous soyons battus et que
nous ayons atteint une véritable parité en matière de financement de l'infrastructure,
sans compter plus de 1 milliard de dollars en réductions d'impôt durables pour la classe
moyenne, un allègement de l'impôt foncier pour les aînés et les contribuables qui
travaillent fort et la création d'un programme qui permet aux New-Yorkais de s'occuper
de leurs familles. Je remercie nos partenaires au sein du gouvernement, dont le
Gouverneur Cuomo, le porte-parole Heastie et le chef de l'Assemblée démocrate
indépendante Klein, qui ont travaillé avec les membres de notre assemblée dans le but
d'en arriver à un consensus. Il nous reste du travail à faire en vue de faire de New York
une terre d'opportunité pour tous, mais nous avons aujourd'hui franchi une grosse étape
dans la bonne direction. »
Déclaration du chef du Caucus démocratique indépendant du Sénat, Jeffrey
Klein :
« C'est vraiment l'année des travailleurs. La victoire dans la lutte pour un salaire
minimum à 15 $ et le congé familial payé fera une formidable différence dans la vie de
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notre main-d'oeuvre. L'État de New York a établi la meilleure politique de congé familial
payé au pays. Personne n'aura jamais à choisir entre ce que lui dit son coeur et ce que
son compte en banque lui permet. Notre main-d'oeuvre payée au salaire minium
connaîtra également une augmentation, alors que les foyers de classe moyenne
recevront un allégement fiscal de 1 milliard de dollars. Il s’agit ici d’un budget dont tous
les New-Yorkais peuvent être fiers. »
Déclaration du porte-parole de l'Assemblée, Carl E. Heastie :
« Dès le tout premier jour de cette session, la Majorité de l'Assemblée a promis aux
New-Yorkais que nous ferions tout ce qui était en notre pouvoir en vue d'offrir un salaire
minimum substantiel et un congé familial payé à tous les New-Yorkais. Nous sommes
fiers que l'entente finale non seulement inclut ces priorités qui traînaient depuis
longtemps à notre assemblée, mais qu'elle laisse également place à d'importants
investissements dans notre système d'éducation publique, nos écoles communautaires
et nos écoles en difficulté, tout en limitant les hausses de frais de scolarité dans nos
institutions SUNY et CUNY. Très important, ce budget offre un soutien financier au
logement abordable, maintient l'accès à des soins de santé de qualité pour des millions
de New-Yorkais à faible revenu et apporte des investissements significatifs dans des
initiatives contre la pauvreté partout dans l'État. C'est là un budget qui prend les étapes
nécessaires en vue de faire aller nos communautés et notre État de l'avant. Je souhaite
remercier chacun de nos présidents de comité de leur dur travail, ainsi que tous les
membres de la Majorité de l'Assemblée de leurs précieuses idées et de la lutte qu'ils
ont menée en vue de répondre aux besoins dans leur district. L'expertise de nos
membres a été essentielle dans le but d'en arriver à un budget dont profitent tous les
New-Yorkais. »
Voici ci-dessous les détails sur certaines des parties les plus importantes du budget :
Salaire minimum
• Pour les travailleurs de la ville de New York employés par de grandes
entreprises (au moins 11 employés), le salaire minimum sera augmenté à 11 $ à
la fin 2016, puis de deux dollars supplémentaires chaque année suivante, pour
atteindre 15 $ le 31 décembre 2018.
• Pour les travailleurs de la ville de New York employés par de petites
entreprises (10 employés ou moins), le salaire minimum devrait être augmenté à
10,50 $ à la fin 2016, puis de 1,50 dollar supplémentaire chaque année suivante,
pour atteindre 15 $ le 31 décembre 2019.
• Pour les travailleurs des comtés de Nassau, Suffolk et Westchester, le salaire
minimum devrait être augmenter à 10 $ à la fin 2016, puis d'un dollar
supplémentaire chaque année suivante, pour atteindre 15 dollars le 31 décembre
2021.
• Pour les travailleurs du reste de l'État, le salaire minimum devrait être
augmenté à 9,70 $ à la fin 2016, puis de 0,70 $ de plus chaque année suivante,
pour atteindre 12,50 dollars le 31 décembre 2020 – il continuera ensuite
d'augmenter jusqu'à atteindre 15 $ selon un échéancier indiciel qui sera établi
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par le directeur de la Division du budget en consultation avec le Département du
travail.
Le projet de loi inclut également une soupape de sûreté à l'intention des hausses. À
partir de 2019, le directeur du DOB de l'État procédera à une analyse annuelle de
l'économie de chaque région et des effets des hausses du salaire minimum partout
dans l'État afin de déterminer si une suspension temporaire des hausses prévues à
l'échéancier est nécessaire. L'analyse est soumise au Département du travail par la
Division du budget.
On estime que plus de 2,3 millions de personnes seront touchées par la hausse du
salaire minimum.
Congé familial payé
L'entente budgétaire inclut le programme de congé familial payé le plus long et le plus
complet au pays. Une fois qu'il sera pleinement mis en place, les employés seront
admissibles à un congé familial payé de 12 semaines lorsqu'ils s'occupent d'un
nourrisson ou d'un membre de leur famille souffrant d'une maladie grave, ou encore
lorsqu'ils doivent aider leur famille parce qu'un membre des forces armées est appelé
au devoir. Les bénéfices seront intégrés progressivement en 2018 à 50 % du salaire
hebdomadaire moyen d'un employé, pour un plafond de 50 % du salaire hebdomadaire
moyen de l'État. Ils seront entièrement mis en place en 2021 à 67 % du salaire
hebdomadaire moyen, pour un plafond de 67 % du salaire hebdomadaire moyen dans
l'État. Ce programme sera entièrement financé par des déductions minimales sur les
paies des employés, et ne coûtera donc rien aux entreprises, grandes et petites. Les
employés sont admissibles après six mois à l'emploi de leur employeur.
Réduction fiscale pour la classe moyenne
Le budget prévoit une baisse des taux d'impôt sur le revenu personnel pour les NewYorkais de classe moyenne. Avec les réductions fiscales pour classe moyenne de
2012, les taux ont été réduits de 6,85 % à 6,45 % pour les contribuables de la classe de
revenu entre 40 000 et 150 000 $ dollars, et de 6,65 % pour ceux de la classe de
revenu entre 150 000 à 300 000 $. Dans le cadre de ces nouvelles réformes, le taux
baissera encore davantage à partir de 2018, et continuera à baisser jusqu'à atteindre
5,5 % une fois les réductions entièrement intégrées.
Ces nouveaux taux fiscaux plus bas feront économiser aux New-Yorkais de classe
moyenne près de 6,6 milliards de dollars au cours des quatre premières années
seulement, avec des économies annuelles atteignant 4,2 milliards de dollars d'ici 2025.
Une fois les nouveaux taux progressivement mis en place, ils représenteront les plus
bas taux d'impôt pour classe moyenne de l'État en plus de plus 70 ans. Lorsque les
réductions fiscales commenceront, elles profiteront à 4,4 millions de contribuables
faisant une déclaration de revenus, puis à 6 millions une fois qu'elles seront entièrement
mises en place.
Soutien aux écoles et à l'éducation
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Le budget offre 24,8 milliards de dollars en aide aux écoles, le plus haut montant de
tous les temps, soit 5,3 milliards de plus qu'en 2011-2012. Alors que les dépenses
totales de l'État ont été maintenues à une croissance annuelle de 2 % et que la plupart
des budgets d'agence d'État ont été maintenus comme ils étaient, l'aide aux écoles
augmente de 6,5 % pour l'année scolaire 2016-2017, ce qui représente une hausse de
près de 27 % depuis 2011-2012. Voici les hausses des cinq dernières années :
• Aide aux écoles 2011-2012 : 19,64 milliards de dollars
• Aide aux écoles 2012-2013 : 19,64 milliards de dollars (hausse de 805 millions
de dollars, 4,1 %)
• Aide aux écoles 2013-2014 : 21,23 milliards de dollars (hausse de 992 millions
de dollars, 4,9 %)
• Aide aux écoles 2014-2015 : 22,24 milliards de dollars (hausse de 1,3 milliard
de dollars, 5,3 %)
• Aide aux écoles 2015-2016 : 23,5 milliards de dollars (hausse de 1,35 milliard
de dollars, 6,1 %)
• Aide aux écoles 2016-2017 : 24,8 milliards de dollars (hausse de 1,5 milliard de
dollars, 6,5 %)
Cet argent a soutenu près de 700 districts scolaires, et 2,8 millions d’élèves des classes
de maternelle jusqu’à la terminale. Les écoles de New York dépensent déjà plus par
élève que tout autre État au pays, avec une moyenne de 19 818 $, soit presque le
double de la moyenne nationale, qui est de 10 700 $.
En plus de l'aide aux écoles traditionnelle, le budget maintient un financement annuel
de 340 millions de dollars pour le programme de prématernelle à temps plein
universelle de l'État, et poursuit le programme Écoles intelligentes, de 2 milliards de
dollars. Le budget met complètement fin à l'ajustement pour élimination des écarts, de
434 millions de dollars. L'aide aux fondations est augmentée de 627 millions de dollars
(hausse de 4 %).
Écoles communautaires : Le budget inclut également des investissements de 175
millions de dollars dans le but de transformer les écoles en échec et d'autres écoles à
forts besoins en écoles communautaires. Ceci aidera à faire en sorte que les questions
de pauvreté puissent être traitées en collaboration avec les communautés, afin
d’assurer que chaque élève soit préparé, en sécurité, en bonne santé et prêt à
apprendre. Cet investissement est essentiel pour offrir rapidement aux élèves des
possibilités de construire un avenir positif et de rompre avec la tendance de taux de
criminalité plus élevés parmi les jeunes sous-desservis.
Écoles à charte : Le budget augmente le soutien aux écoles à charte dans tout l'État
d'un montant moyen de 430 $ par élève en vue de permettre à ces écoles de continuer
à innover, à recruter des enseignants et du personnel de haute qualité et à offrir une
option éducative solide aux élèves et familles. Le budget rend permanent le calcul de
l'aide à la location pour les écoles à charte de la ville de New York.
Année
scolaire
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14 027 $
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457 $

430 $

Dépenses dans l'infrastructure
Le budget contient le plus important plan de transport jamais approuvé, avec plus de 55
milliards de dollars en investissements dans les transports dans l'ensemble de l'État,
dont 27,14 milliards de dollars pour les programmes du Département des transports
d'État et du Thruway et 27,98 milliards de dollars pour ceux de l'Autorité des transports
métropolitains. Le plan s'aligne à la programmation en matière de capitaux du DOT et
de la MTA sur une période de cinq ans (exercice financier d'État 2016-2020), et inclut
d'autres engagements touchant à des projets et programmes prioritaires qui s'étendent
sur une sixième année.
• Le programme de capitaux du DOT, de 27 milliards de dollars, inclut : 21,1
milliards de dollars en améliorations essentielles sur les autoroutes, les ponts,
les voies ferrées, l'infrastructure d'aviation ainsi que dans les transports en
commun autres que ceux de la MTA et dans les installations du DOT partout
dans l'État. Ceci inclut le lancement de trois nouvelles initiatives – PONTS NY,
PAVER NY et le programme de renforcement de l'infrastructure face aux
conditions climatiques extrêmes, qui visent à améliorer l'état des routes et des
ponts d'État et locaux, en plus de renforcer les routes particulièrement exposées
aux événements météorologiques. Ceci inclut également 4 milliards de dollars en
investissements essentiels pour une sixième année, et 2 milliards de dollars de
financement pour la stabilisation du Thruway, ce qui soutiendra des
améliorations essentielles sur tout le système du Thruway et sur le nouveau pont
de New York, permettant ainsi à l'Autorité de geler les postes de péage sur le
système au moins jusqu'en 2020.
• Le programme Capital MTA de 27 milliards de dollars inclut : 26,6 milliards de
dollars destinés à l'amélioration des installations essentielles gérées par
l'Autorité du transport de la ville de New York, Long Island Rail Road, MetroNorth Railroad et MTA Bus, ainsi que d'importantes initiatives, dont 1,5 milliard
de dollars pour la phase II du métro de la Deuxième Avenue. Le budget, plus
spécifiquement, autorise un montant record de 8,3 milliards de dollars en soutien
d'État pour ce programme.
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