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DÉCLARATION DU GOUVERNEUR CUOMO SUR  LE RAPPORT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE PLAÇANT 
NEW YORK DANS LES 10 PREMIERS ÉTATS EN MATIÈRE DE CROISSANCE, DE PRODUCTIVITÉ ET 

D'HABITABILITÉ 
 

Le rapport indique que l'État de New York a grimpé de 11 rangs depuis l'an dernier 

 
Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a émis aujourd'hui la déclaration suivant 
concernant l'État de New York, qui a grimpé de 11 rangs pour venir se placer parmi les 10 premiers États 
en matière de croissance, de productivité et d'habitabilité dans une nouvelle étude de la Chambre de 
commerce des États-Unis. L'étude montre que « les États qui augmentent les exportations, favorisent 
l'innovation, offrent aux entreprises certitude et impôts raisonnables, insistent sur l'excellence en 
matière d'éducation et priorisent l'infrastructure, permettent ainsi la création d'emplois et la croissance 
économique. » 
 
L'administration s'est toujours concentrée et se concentrera toujours sur le fonctionnement de New 
York pour favoriser la création d'emplois et le développement d'entreprises dans chaque région de 
l'État. Dans l'esprit d'un gouvernement entrepreneurial et grâce à notre initiative Travaux de New York 
(New York Works), nous avons fait de l'État un partenaire du secteur privé pour favoriser des milliards 
de dollars en nouveaux investissements dans la nanotechnologie et autres industries croissantes. Nous 
investissons pour la première fois dans de nouvelles stratégies économiques régionales concentrées sur 
les forces uniques à chaque partie de l'État, en plus de réduire les impôts des petites entreprises et 
d'offrir les plus bas taux d'imposition aux familles de la classe moyenne depuis 58 ans. Durant trop 
longtemps, le gouvernement d'État a ralenti le développement des entreprises. Cette époque est 
terminée. Bien que nous ayons toujours du travail à faire, ce rapport souligne quelques-uns des progrès 
marquants que notre administration, en partenariat avec la législature, a réalisés en travaillant en 
collaboration », a déclaré le Gouverneur Cuomo. 
 
On peut trouver le rapport ici : http://www.uschamber.com/press/releases/2012/june/new-us-
chamber-study-reveals-how-states-create-policies-produce-jobs (Voir les pages 13-14 pour le 
classement État par État et la page 67 pour les renseignements concernant New York.) 
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Ce rapport montre que « la vaste et complexe économie de l'Empire State a bien réussi sous toutes 
mesures, se plaçant dans les 25 meilleurs États dans six ou sept (catégories). L'État a grimpé de 11 rangs 
dans les classements de performance de cette année grâce à l'expansion rapide du Produit d'État brut 
(GSP) et à la croissance du revenu personnel par personne. » 
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Des informations supplémentaires sont disponibles au www.governor.ny.gov 
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