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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE LANCEMENT DU PROGRAMME DE 
FONDS D’EMPRUNT AGRICOLE  

  
Programme de fonds d’emprunt pour aider les petites entreprises 

agroalimentaires de l’État de New York à s’agrandir et à se développer  
  

10 millions de dollars de financement seront mis à disposition par le biais de 
prêteurs tiers  

  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que l’Autorité du 
développement de l’emploi (Job Development Authority, JDA) de New York lancera un 
Programme de fonds d’emprunt agricole (Agriculture Loan Fund Program) pour traiter 
et atténuer les obstacles économiques auxquels font face les propriétaires de petites 
entreprises agroalimentaires de l’État de New York. La JDA a accordé 10 millions de 
dollars de financement, qui seront distribués sous forme de prêts à taux réduit par des 
prêteurs tiers.  
  
« L’agriculture demeure un élément majeur de l’économie de New York et, avec ce 
financement, nous fournissons les ressources nécessaires pour renforcer et 
développer ce secteur », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ce programme 
supprimera des obstacles et donnera aux nouveaux propriétaires d’entreprises 
agroalimentaires le soutien dont ils ont besoin pour réussir et se développer à New 
York. »  
  
« New York s’engage à continuer à soutenir et développer son secteur agricole. Ce 
programme aidera les dizaines de milliers de propriétaires de petites entreprises qui 
nourrissent les familles de New York au quotidien », a déclaré la  
Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul. « L’État est fier de promouvoir le travail de 
ses agriculteurs par le biais de Taste NY et de nouveaux programmes de marketing 
visant à augmenter les ventes et à étendre les ressources disponibles à nos 
propriétaires de petites entreprises agroalimentaires. »  
  
Dans le cadre du Programme de fonds d’emprunt agricole, huit prêteurs participants 
prêteront entre 50 000 et 200 000 dollars aux entreprises éligibles. Les entreprises 
qualifiées comprennent, entre autres, les transformateurs à valeur ajoutée, les sociétés 
de distribution alimentaire, les agrégateurs alimentaires, les producteurs de boissons 
artisanales et les participants des pôles alimentaires (Food Hub). Les projets peuvent 
inclure l’acquisition et/ou des améliorations de terrains ou de bâtiments, l’achat de 



 

 

machines et d’équipements, ainsi qu’un fonds de roulement employé pour soutenir le 
secteur agricole de l’État de New York.  
  
Howard Zemsky, Président, Directeur Général et Commissaire d’Empire State 
Development (ESD), a déclaré : « Les petites entreprises sont essentielles pour 
l’économie de l’État de New York, et elles emploient plus de la moitié des travailleurs 
du secteur privé de l’État. Ce nouveau programme d’emprunt soutient des projets 
destinés à aider les petites entreprises agroalimentaires à se développer et à étendre 
leurs opérations, tout en créant et en maintenant des emplois à New York ».  
  
Le Commissaire à l’agriculture de l’État, Richard Ball, a déclaré : « Nous avons 
tant de propriétaires de petites entreprises talentueux qui alimentent une renaissance 
agricole à New York grâce à leurs produits incroyables et innovants. Nous sommes 
fiers de promouvoir leur travail assidu et de stimuler les ventes de plus de 1 100 
entreprises locales par le biais du programme de marketing Taste NY. Désormais, 
avec ce nouveau fonds d’emprunt, ces entreprises disposent d’une ressource 
supplémentaire pour faire passer leurs activités au niveau supérieur et soutenir, par à 
même, encore davantage la croissance économique et la création d’emploi à travers 
l’État ».  
  
Les prêteurs agréés comprennent :  
  
Échelle de l’État  
· New York Business Development Corporation  
  
Ouest de l’État de New York  
· Southern Tier Enterprise Development Organization, Inc.  
  
Finger Lakes  
· Pathstone Enterprise Development Corporation  
  
Southern Tier  
· Delaware County Local Development Corporation  
· REDEC Relending Corporation  
  
Mid-Hudson  
· Hudson Valley AgriBusiness Development Corporation  
  
Vallée de la Mohawk  
· Mohawk Valley Rehabilitation Corporation  
  
North Country  
· Development Authority of the North Country  
  
Les candidats doivent contacter directement les prêteurs. Pour en savoir plus sur le 
Programme d’emprunt agricole de la JDA, appelez le 212-803-3219.  
  
Michelle Capone, directrice du Development Authority of the North Country, a 
déclaré : « La Development Authority of the North Country reconnaît l’importance des 
entreprises agroalimentaires du North Country et est déterminée à développer le 



 

 

secteur dans les comtés de Jefferson, Lewis et St. Lawrence. Nous sommes 
impatients de travailler avec la JDA et l’État de New York sur cette nouvelle initiative ».  
  
Patrick MacKrell, PDG de New York Business Development Corporation, a 
déclaré : « Participer au Fonds d’emprunt agricole nous permettra de renforcer notre 
soutien aux entreprises agroalimentaires de l’État de New York. Nous nous réjouissons 
de participer à ce nouveau fonds pour mieux servir ces entreprises, notamment les 
vineries, brasseries, sociétés de distribution, etc., qui travaillent pour créer des emplois 
et des opportunités économiques là où elles exercent leurs activités ».  
  
Hubert Van Tol, président de Pathstone Enterprise Center, a déclaré : « Nous 
sommes heureux qu’Empire State Development mette à disposition ces prêts très 
flexibles à Pathstone Enterprise Center qui s’emploie à aider les petites entreprises du 
secteur agricole qui ont des difficultés à obtenir des prêts abordables ailleurs ».  
  
Richard Zink, administrateur de Southern Tier Enterprise Development 
Organization (STEDO), a déclaré : « Depuis ces 30 dernières années et même 
depuis plus longtemps encore, Southern Tier Enterprise Development Organization, 
Inc. procure aux propriétaires de petites entreprises de l’Ouest de l’État de New York 
les fonds nécessaires pour développer et pérenniser leurs activités. Le Fonds 
d’emprunt pour les entreprises agroalimentaires de la JDA fournira une ressource 
supplémentaire pour soutenir les entreprises agroalimentaires qui cherchent à étendre 
leurs activités. STEDO est reconnaissante pour cette opportunité de collaborer avec la 
JDA et l’État de New York sur cette nouvelle initiative de financement ».  
  
La Sénatrice Patty Ritchie, Présidente du Comité sur l’agriculture (Agriculture 
Committee), a déclaré : « Nos agriculteurs et propriétaires d’entreprises 
agroalimentaires assidus ont des idées formidables, mais il leur manque souvent le 
financement nécessaire pour les mettre en place d’une manière qui contribue à 
développer leurs activités et renforcer notre économie agricole. Avec ce programme, 
l’État de New York s’engage à permettre la concrétisation de ces idées. Ce programme 
encouragera l’agriculture à valeur ajoutée, la création d’emploi et stimulera les activités 
- et notre économie - de manière à en garantir la réussite pour les générations 
futures ».  
  
Le Membre de l’Assemblée William Magee, président du Comité sur l’agriculture, 
a déclaré : « Les prêts à taux réduits aux entrepreneurs agricoles vont apporter une 
croissance de l’emploi dans le secteur et mettre les jeunes entreprises sur la voie du 
succès. Je suis heureux que cette aide aille en direction des entreprises agricoles. »  
  
Le Programme d’emprunt agricole de la JDA s’appuie sur les efforts continus de l’État 
de New York pour développer et soutenir le secteur agricole. ESD, en collaboration 
avec le Département de l’agriculture et des marchés (Department of Agriculture and 
Markets) de l’État de New York, administre le nouveau Fonds de subvention agricole 
(New Farmer Grant Fund) qui a offert 2,5 millions de dollars à plus de 65 exploitations 
agricoles de l’État depuis son lancement en 2014, en vue d’aider les agriculteurs 
nouvellement établis et dans la première phase de leur activité. ESD a également 
récemment lancé le Fonds de subvention pour les agriculteurs anciens combattants de 
l’État de New York (New York State Veterans Farmer Grant Fund) pour soutenir les 
exploitations agricoles détenues et opérées par des anciens combattants de l’armée 
souhaitant effectuer une seconde carrière dans l’agriculture. De plus, les programmes 



 

 

Cultivé et certifié État de New York (NYS Grown & Certified) et Taste NY du 
Département de l’agriculture et des marchés promeuvent les cultivateurs, producteurs 
et entreprises d’aliments et de boissons de l’État et contribuent à les mettre en relation 
avec de nouveaux marchés. Le programme Taste NY en particulier a créé des 
opportunités pour les producteurs locaux de mettre en valeur leurs produits et a aidé 
les exploitations agricoles et entreprises à toucher davantage de clients, à augmenter 
leurs ventes en ligne et, dans de nombreux cas, à élargir la capacité de transformation 
de leur activité.  
  
À propos de la Division des petites entreprises d’ESD  
La Division du développement des petites entreprises et des technologies (Division of 
Small Business and Technology Development) d’Empire State Development pilote un 
large éventail de programmes et d’initiatives visant à soutenir la croissance des petites 
entreprises et à aider les entrepreneurs à maximiser leurs chances de réussite. Les 
petites entreprises, de 100 employés maximum, représentent 98 pour cent de la 
totalité des entreprises de l’État de New York. La Division soutient les petites 
entreprises en fournissant et en mettant en œuvre : un accès aux capitaux par le biais 
de partenariats avec des institutions financières, des prêteurs alternatifs et des 
programmes d’aide financière et de prêt direct ; une assistance technique et une aide à 
la formation qui incitent les entreprises à lancer, à développer et à innover ; et un 
accès aux informations et ressources, dont des partenariats industrie-université dans 
le cadre lesquels les entreprises peuvent développer et commercialiser de nouveaux 
produits et technologies prometteurs.  
  
À propos du Département de l'Agriculture et des Marchés de l’État de New York  
Le Département, par le biais de ses divers programmes et divisions, promeut 
l’agriculture de New York et ses produits divers et de haute qualité, favorise 
l’intendance environnementale dans l’agriculture et protège l’approvisionnement 
alimentaire de l’État, les terres et le bétail pour assurer la viabilité et la croissance des 
industries agricoles de l’État de New York. La Division des eaux et des terres du 
Département (Department’s Land and Water Division) œuvre pour la protection des 
ressources en eau et en terre par le biais de la protection des terres agricoles, la 
préservation des terres agricoles et une intendance environnementale proactive.  
  
Le Département exploite la Grande Foire de l'État de New York (Great New York State 
Fair), et gère l’initiative Taste NY, FreshConnect et les nouveaux programmes certifiés 
et cultivés dans l’État de New York (New York State Grown and Certified). Suivez le 
Département sur Facebook, Twitter et Instagram.  
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