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LE GOUVERNEUR CUOMO SIGNALE L’IMPACT DÉVASTATEUR DU PLAN 
« D’AUGMENTATION » D’IMPÔTS GOP DANS LE DISTRICT DU  

MEMBRE DU CONGRÈS COLLINS  
  

L’élimination de la déduction SALT augmente les impôts pour les New Yorkais de 
16 milliards de dollars ; elle impacte plus de 236 000 résidents dans le district du 

républicain Collins qui connaîtra une augmentation moyenne de plus de 2 500 
dollars  

  
Le plan d’impôts est un cadeau de 1 000 milliards de dollars pour les entreprises 

payées sur les dos des familles de classe moyenne et travailleuses  
  

Le plan tueur d’emplois élimine la nature sans impôts des obligations offertes 
aux entreprises privées, en démolissant les projets au niveau des hôpitaux  

et des bâtiments des universités  
  
  

En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a signalé les impacts dévastateurs du 
plan d’impôts GOP pour les New Yorkais dans l’Ouest de l’État de New York et la 
région de Finger Lakes. Cette loi, avec la perte de la déduction aux impôts étatiques et 
une limite dans la déduction aux impôts fonciers, cible de manière démesurée des États 
comme New York, qui envoient déjà 48 milliards de dollars à Washington, qui recouvre 
cette somme ultérieurement sous forme de financements. Il s’agit de la limitation la plus 
importante parmi tous les États du pays. Dans les comtés représentés par le républicain 
Collins, plus de 236 000 New Yorkais seront atteints par le plan destructeur et 
connaîtront une augmentation des impôts de plus de 2 500 dollars en raison de la perte 
de ces déductions.  
  
« Avec le plan d’impôts GOP, les républicains au Congrès prennent les New Yorkais 
pour des imbéciles, et les New Yorkais ne sont pas des imbéciles », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Ce plan dévastateur est déployé pour utiliser New York comme 
tirelire afin de financer le reste de la nation, en paralysant les familles de travailleurs et 
travailleuses de tout l’État. Je demande au membre du Congrès Collins de ne pas 
oublier qui l’a placé là où il se trouve et de voter contre ce plan déraisonnable. »  
  
Le plan d’impôts GOP représente également une réduction d’impôts massive pour les 
entreprises et les Américains les plus riches financée par les travailleurs de classe 
moyenne de New York. Le plan réduit le taux d’impôts pour les entreprises de 40 



 

 

pour cent, en fournissant une réduction de 1 000 milliards de dollars aux entreprises 
parmi les plus importantes du monde. Avec le plan, les corporations seraient encore en 
mesure de déclarer les impôts locaux et étatiques comme une dépense d’affaires 
régulière, alors que les travailleurs de New York ne pourront plus, ou seront limités, au 
moment de déduire leurs impôts étatiques et locaux de leurs revenus fédéraux.  
  
Le plan d’impôts GOP éliminera aussi la nature sans impôts des obligations offertes aux 
entreprises privées, qui sont une source fondamentale de financement au niveau des 
infrastructures pour des projets comme le logement abordable, les hôpitaux, les 
aéroports, les écoles et les campus universitaires. Dans New York, les obligations 
offertes aux entreprises privées sans impôts catalysent 11 milliards de dollars en 
financement et soutiennent 84 000 emplois par an.  
  
En éliminant les obligations offertes aux entreprises privées sans impôts, ce plan tueur 
d’emplois empêchera l’exécution de projets d’infrastructure essentiels. Les projets 
seront plus chers et les coûts incomberont à ceux qui sont le moins capables de les 
assumer : Pour les hôpitaux, cela veut dire que les patients devront payer les services 
pouvant sauver des vies. Pour les universités et les collèges, cela veut dire que les frais 
de scolarité augmenteront en grande mesure et la dette étudiante continuera à 
s’accroître. De plus, cela éliminerait 4,5 milliards de dollars en investissements pour les 
logements abordables, ce qui veut dire qu’environ 17 000 foyers abordables ne seront 
pas construits chaque année.  
  
Par ailleurs, pour financer les réductions d’impôts d’entreprises, et les primes, les 
contribuables de classe moyenne dans New York et d’autres États perdront d’autres 
déductions vitales, dont :  
  

• Intérêt des prêts étudiant, dépenses en frais scolaires et éducatifs  
• Dépenses pour déménagement  
• Adoption  
• Dépenses en matériel de classe pour les professeurs payées de leur propre 

poche  
• Coûts médicaux de leur propre poche  

  
Voici une description détaillée de l’impact du plan d’impôts GOP pour les comtés dans 
le district du républicain Collins :  
  

Comté  Nombre de contribuables atteints  Impact moyen  

Total  236 320  2 658 dollars  

Erie (partie)  91 041  2 884 dollars  

Genesee  5 354  1 737 dollars  

Livingston  6 077  1 929 dollars  

Monroe (partie)  95 697  2 659 dollars  

Niagara (partie)  18 804  2 096 dollars  

Ontario (partie)  13 119  3 101 dollars  

Orleans  3 063  1 493 dollars  



 

 

Wyoming  3 167  1 695 dollars  
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