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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE L'ÉTAT DE NEW YORK SE CLASSE 
AU PREMIER RANG EN MATIÈRE D'ACTIVITÉ ET D'INVESTISSEMENT DANS LE 

HAUT DÉBIT 
 

Le groupe Strategic Networks enquête sur les initiatives associées au haut débit 
dans le cadre d'une étude nationale, et classe l'État de New York au premier rang  
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que le groupe Strategic 
Networks, un chef de file mondial en économétrie de haut débit, a classé New York au 
premier rang au pays en matière d'activité et d'investissement dans le haut débit. 
L'étude « Les 50 États du haut débit » s'est penchée sur les activités d'investissement 
de le haut débit, État par État, et a déterminé que l'État de New York se classait au 
premier rang en matière de disponibilité, d'adoption, d'utilisation significative, 
d'investissement dans la croissance et de réglementations.  
 
« Le programme New NY Broadband pose les bases d'une économie forte en 
connectant les foyers et les entreprises de tous les coins de l'État, permettant aux 
entreprises de New York d'être concurrentielles sur la scène mondiale, a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. Nous sommes fiers d'accueillir l'un des programmes de haut 
débit les plus robustes au pays, et ce classement nous définit encore davantage à titre 
de chef de file dans l'infrastructure Internet à haut débit de la prochaine génération. »  
 
SNG a procédé à cette étude de février à mars 2016, et a donné aux États un sondage 
auquel il devait répondre. 48 États ont participé, et il a été demandé à chaque 
répondant de faire un rapport sur les cinq aspects clés du haut débit : disponibilité, 
adoption, utilisation significative, investissement dans la croissance et réglementations. 
Les réponses ont été utilisées pour classer les États selon ces aspects et en arriver à 
un classement composite d'ensemble. 
 
« Le Bureau du programme de haut débit se réjouit que l'État de New York ait été 
sélectionné à titre de chef de file global en matière de capacité à haut débit au pays, a 
déclaré le vice-président administratif du haut débit et de l'innovation de l'Empire 
State Development, Jeffrey Nordhaus. Cette reconnaissance souligne l'engagement 
du gouverneur envers la bande large, l'engagement le plus audacieux et le plus 
ambitieux au pays. Bien que nous sommes fiers de cette reconnaissance, le BPO 
continue à s'efforcer à donner des résultats pour les New-Yorkais, et nous avons hâte 
de voir les résultats de l'enchère de la phase I. »  
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Le programme New NY Broadband est conçu pour faire en sorte que chaque New-
Yorkais ait accès à Internet haut débit d’ici 2018. Le programme, avec l’ordre de la 
Commission de la fonction publique approuvant la fusion de Time Warner Cable et 
Charter Communications, permettra d’augmenter sensiblement la disponibilité du haut 
débit pour des millions de New-Yorkais dans l’ensemble de l’État. 
 
Les volets centraux du programme comprennent :  

• Un nouvel accès au haut débit d’au moins 100 Mb/s; 25 Mb/s dans les régions 
les plus éloignées de l’État.  

• Une priorité haute pour les régions et les projets qui améliorent le plus l’accès 
Internet à haut débit dans les régions sous-desservies, notamment les 
bibliothèques et les centres d’opportunité éducative.  

• Les candidatures seront choisies via une procédure d’enchères inversées, qui 
accordera un financement aux soumissionnaires recherchant le plus faible 
investissement de l’État.  

• Les enchères auront lieu dans chaque région des conseils régionaux de 
développement économique de façon à assurer des attributions de 
financement au niveau de l’État. 

 
Le haut débit est un élément essentiel en vue de créer et de soutenir l’opportunité 
économique dans l’ensemble de l’État de New York, en connectant les entreprises aux 
consommateurs et marchés du monde entier. Alors que le paysage du haut débit de 
l’État de New York a connu des améliorations importantes au cours des quatre 
dernières années, de nombreux foyers sont encore dans l’incapacité d’y accéder 
pleinement. Visitez le site Web Broadband For All pour plus de renseignemenst. 
 
À propos d’Empire State Development  
Empire State Development est l’agence de développement économique principale de 
l’État de New York (www.esd.ny.gov). La mission de l'ESD est de promouvoir une 
économie forte et en croissance, d'encourager la création de nouveaux emplois et de 
nouvelles opportunités économiques, d'augmenter les revenus de l'État et des 
municipalités et de permettre le développement d'économies locales stables et 
diversifiées. Par le biais des prêts, subventions, crédits d'impôt et autres formes d'aide 
financière, l'ESD s'efforce de favoriser les investissements privés et la croissance afin 
de stimuler la création d'emplois et de soutenir la prospérité des communautés de l'État 
de New York. L'ESD est également la principale agence administrative à superviser les 
Conseils de développement économique régionaux du Gouverneur Cuomo et la 
promotion de « I Love NY », la marque touristique emblématique de l'État. Pour plus 
d'informations sur Empire State Development et les Conseils régionaux de 
développement économique, visiter www.regionalcouncils.ny.gov et www.esd.ny.gov.  
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