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PROGRAMME D’OPPORTUNITÉS 2015:  
RÉTABLISSEMENT DES OPPORTUNITÉS ÉCONOMIQUES  

Objet : Accès à large bande pour tous les New-Yorkais de l’État 
 
Date 16 janvier 2015 
 
 
L’administration Cuomo a présenté aujourd’hui la troisième composante du « programme 
d’opportunités de l’État 2015 » du Gouverneur Cuomo – un programme de bande large de 1 
milliard de dollars qui va chercher des ressources publiques et privées pour faire en sorte que 
tous les New-Yorkais aient accès à Internet haute vitesse d’ici 2019. Ceci représente 
l’investissement d’État le plus important et le plus audacieux dans le déploiement de la bande 
large universelle au pays.  
 
En vue d’accomplir ceci, le Gouverneur Cuomo créera le programme Nouvelle bande New 
York, de 500 millions de dollars, en utilisant les capitaux permanents des règlements bancaires 
en vue d’offrir des mesures d’encouragement au secteur privé pour qu’il augmente l’accès à la 
bande large haute vitesse dans les régions non desservies ou sous-desservies. Les 
fournisseurs de bande large et les communautés utiliseront ce financement pour offrir un 
service dans une région donnée, et doivent satisfaire aux qualifications suivantes :  

• Équivalence des investissements du secteur privé. Les fournisseurs de bande 
large qui cherchent à utiliser ce financement doivent fournir une équivalence financière 
d’au moins 1:1, ce qui fera que le programme sera de plus de 1 milliard de dollars. 
L’investissement de l’État servira à stimuler la concurrence sur le marché à large bande 
où il n’y en a pas ou peu, améliorant ainsi l’accessibilité en matière de prix et la qualité 
du service.  

• Une vitesse à large bande sans précédent. Les fournisseurs à bande large doivent 
fournir des vitesses Internet d’au moins 100 Mb/s, le financement étant offert en priorité 
à ceux offrant les vitesses les plus élevées aux plus bas prix. Dans certains cas limités, 
les fournisseurs peuvent offrir des vitesses de 25 Mb/s dans les régions non desservies 
ou mal desservies les plus éloignées de l’État (plus de trois fois la norme standard), 
ajustables à 100 Mb/s ou plus, si cela fournit les meilleurs moyens d’en arriver à un 
accès à large bande universel dans la région.  

• Idées régionales en vue de guider le développement. En misant sur le modèle 
couronné de succès de Connecter NY, chaque conseil régional du développement 
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économique (REDC) soumettra un plan complet à l’État qui : 1) identifiera les régions non 
desservies ou sous-desservies; 2) regroupera la demande des secteurs résidentiels, 
institutionnels et d’entreprise; 3) détaillera les façons les plus économiques d’offrir l’accès 
universel; et 4) permettra d’aller chercher les actifs de l’État lorsque ce sera possible.  

« L’accès à Internet haute vitesse est essentiel pour faire en sorte que tous les New-Yorkais 
puissent atteindre leur plein potentiel dans le monde dominé par les technologies d’aujourd’hui, 
a déclaré le Gouverneur Cuomo. Nous lançons le plus grand investissement d’État dans la 
bande large au pays afin de réaliser cet objectif. C’est là une entreprise vraiment audacieuse 
qui améliorera les vies des New-Yorkais de tous les coins de l’État, et je suis fier d’en faire une 
priorité au programme du second mandat de notre administration. » 
 
La bande large n’a jamais été plus essentielle au futur de New York. On lui doit plus de 20 % 
des nouveaux emplois, dans toutes les entreprises, et 30 % des nouveaux emplois dans les 
entreprises de moins de 20 employés. Les fermiers ont besoin de la bande large pour gérer 
leurs cultures, les médecins de campagne en ont besoin pour lire les radiographies et les 
scintigrammes en temps réel et les étudiants en ont besoin pour l’apprentissage numérique et 
en ligne.  
 
Notre État fait toutefois face à deux importants problèmes sur ce front : beaucoup trop de New-
Yorkais ont accès à une bande large limitée, laquelle accuse un retard sur nos concurrents 
dans l’économie mondiale, ou ils n’ont pas accès à la bande large du tout. Pour le dire 
simplement, les statistiques sont troublantes : 

• Un million de New-Yorkais et 4000 entreprises ne peuvent accéder à la bande large 
selon les normes de vitesse établies précédemment par l’État (téléchargement de 6 
Mb/s et téléversement de 1,5 Mb/s) – des vitesses déjà trop lentes. Voici qui aide à 
comprendre la lenteur que représente une vitesse de 6 Mb/s : il faut environ 1,22 heure 
pour télécharger un film de 6 Go à cette vitesse. Il ne faudrait que 49 secondes pour 
télécharger le même film à 100 Mb/s.  

• 5,4 millions de New-Yorkais et 55 000 entreprises n’ont pas accès à la bande large à 
25 Mb/s.  

• Sept millions de New-Yorkais et 113 000 entreprises n’ont pas accès à la bande large 
de 100 Mb/s – la vitesse minimale, selon un sondage mené en 2014 auprès de 
promoteurs économiques, nécessaire en vue d’attirer et de développer les entreprises. 
Cela inclut 70 % des New-Yorkais du nord de l’État.  

• Plus de 2000 écoles publiques de New York rapportent des vitesses inférieures à 100 
Mb/s. Et près de 500 écoles publiques n’ont pas du tout accès à la bande large.  

 
Un détail régional des vitesses d’accès à la bande large actuelles est offert ici, et une 
représentation visuelle des communautés qui n’ont pas actuellement accès à la bande large de 
100 Mb/s peut être visualisée ici.  
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En vue de compléter le travail fait dans le cadre du programme Nouvelle bande large New York, 
l’administration du Gouverneur explorera également des façons de rationaliser l’octroi de permis 
et les processus, ainsi que des politiques de mise en route et de déploiement de la bande large, 
et instaurera des procédures d’agence d’État uniforme qui encourageront le déploiement de la 
bande large dans le but de mieux soutenir ces objectifs en matière de vitesse et de 
déploiement. L’État explorera également des façons innovatrices d’optimiser ses propres actifs, 
y compris plus de 500 milles de fibre le long du Thruway de l’État de New York.  
 
Le lancement du programme Nouvelle bande large New York mise sur les travaux déjà en 
cours en vue d’augmenter l’accès à la bande large ainsi que son adoption partout dans l’État de 
New York. Le Gouverneur Cuomo a déjà attribué plus de 70 millions de dollars dans le but 
d’augmenter l’accès à Internet haute vitesse dans les campagnes du nord de l’État et dans les 
régions urbaines sous-desservies de New York grâce au programme de subventions pour 
bande large Connecter New York, ainsi que d’autres fonds visant au développement 
économique.  
 
Le programme Nouvelle bande large New York complète la loi sur les obligations scolaires 
intelligentes du Gouverneur, que les électeurs ont adoptée en 2014 et qui offre 2 milliards de 
dollars aux districts scolaires en vue de mettre les technologies à jour dans les salles de classe 
et de faire en sorte que toutes les écoles de New York soient, entre autres, dotées de réseaux à 
large bande robustes et abordables.  

### 
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