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LE GOUVERNEUR CUOMO DÉTAILLE L'INITIATIVE START-UP NY DANS LE COMTÉ TOMPKINS 

 

Le Gouverneur présente le programme de revitalisation économique du nord de l'Etat  

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a détaillé aujourd'hui les avantages de 

l'initiative Start-Up NY pour le nord de l'État de New York à l'Université Cornell dans le comté Tompkins. 

Grâce à Start-Up NY, les communautés de partout dans le nord de l'État profiteront de façon 

considérable d'un partenariat accru entre le secteur privé et le plus important réseau d'institutions 

d'éducation supérieure de l'État. 

 

« Ce fut l'une des sessions parlementaires les plus productives jamais observées pour les communautés 

du nord de l'État de New York, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Au cours des deux dernières années, 

nous avons changé le paradigme du développement économique, d'un modèle Albany du haut vers le 

bas pour un programme de création d'emplois construit sur le terrain. Cette année, nous avons fait 

passer ces efforts à la vitesse supérieure. De l'abaissement des impôts des classes moyennes aux taux 

les plus bas en soixante ans, en passant par le lancement d'initiatives innovantes de transfert de 

technologie et d'investissement dans l'enseignement supérieur, nous avons déjà assisté à une année 

record en ce qui a trait au développement économique du nord de l'État. Nous avons conclu la session 

de cette année avec une importante initiative visant à stimuler l'économie - Start-Up NY, qui permettra 

la création de communautés affranchies d'impôts autour des écoles SUNY afin d'attirer de nouveaux 

investissements du secteur privé et créer des débouchés. Pendant des années, Albany n'a pas accordé 

au nord de l'État de New York l'attention que mérite cette région, mais avec les réalisations de la session 

parlementaire, il ne fait aucun doute que cette époque est révolue. » 

 

Le maire d'Ithaca Svante Myrick a déclaré : « Le futur économique des communautés du nord de l'État 

est lié de près à ses institutions d'éducation supérieure. Cette réalité est en partie ce qui fait de 

l'initiative Start-Up NY du Gouverneur Cuomo une nouvelle mesure si profitable pour la ville d'Ithaca. 

D'associer nos meilleures institutions d'éducation supérieure à de nouvelles entreprises croissantes est 

une façon novatrice de diversifier notre économie, d'attirer les investissements du secteur privé et de 

créer de bons emplois pour la classe moyenne dans notre communauté. » 
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Greg Galvin, président et premier dirigeant de Kionix, Inc., a déclaré : « Au cours de cette session 

parlementaire, le Gouverneur Cuomo a mené avec succès les efforts pour revitaliser l'économie de New 

York en portant une attention spéciale au nord de l'État. L'initiative Start-Up NY du Gouverneur aidera 

considérablement les communautés entourant nos institutions d'éducation supérieure et de recherche 

partout dans l'État. En transformant les campus en secteurs affranchis d'impôts pour les nouvelles 

entreprises, le Gouverneur crée une occasion que les entreprises ne pourront que saisir. À titre 

d'innovateur et d'entrepreneur, je crois qu'il s'agit d'un modèle qui aidera à faire de New York une 

excellente destination pour les nouveaux investissements et les nouvelles affaires. » 

 

Jean McPheeters, présidente de la chambre de commerce du comté Tompkins, a déclaré : « Nous 

sommes heureux d'accueillir le Gouverneur Cuomo à Ithaca pour discuter de son initiative Start-Up NY, 

qui transformera les institutions d'éducation supérieure de partout dans le nord de New York en 

communautés affranchies d'impôts en vue d'attirer et de soutenir les entreprises et de créer des 

emplois pour les New-Yorkais. En tirant profit de nos universités et campus, qui comptent parmi les plus 

grands atouts et ressources de l'État, Start-Up NY aidera l'État de New York à être concurrentiel au pays 

et dans le monde, faisant en sorte que les entreprises viennent et restent dans l'Empire State. Je félicite 

le Gouverneur de son initiative de développement économique novatrice, qui servira de modèle aux 

autres États, et de son engagement à faire de la création d'emplois une priorité. Il me tarde d'en 

apprendre plus et de voir comment son programme fonctionnera avec les autres outils de 

développement économique. » 

 

Tom Tranter, président de Corning Enterprises, a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo a été un véritable 

chef de file pour les entreprises de l'État de New York. Son programme Start-Up NY est une mesure 

audacieuse qui rehausse considérablement la concurrentialité de New York dans le secteur privé. Avec 

des communautés affranchies d'impôts encourageant les entreprises à s'associer aux universités et aux 

collèges de l'État, le Gouverneur Cuomo améliore fondamentalement le climat des affaires dans l'État de 

New York. » 

 

Le président de l'Université Cornell David Skorton a déclaré : « La proposition du Gouverneur visant à 

relancer l'économie du nord de l'État est la preuve que cette région reçoit de la part d'Albany l'attention 

qu'elle mérite. Dans le cadre de l'initiative Start-Up NY, le Gouverneur Cuomo offre aux investisseurs 

l'occasion de profiter de liens solides avec les communautés et les institutions d'éducation supérieure 

comme l'Université Cornell, d'une manière qui créera des emplois pour la classe moyenne. » 

 

Start-Up NY  

 

Start-Up NY est une initiative qui change les règles du jeu pour mettre l'État de New York au devant de la 

scène en matière d'emplois et d'investissements du secteur privé. Ce programme permettra aux 

entreprises nouvelles et existantes de profiter de tout ce que l'État de New York a à offrir sans avoir à 

payer d'impôts fonciers, de taxes sur les ventes,ou d'impôts sur les sociétés - aucun impôt d'État. De 

plus, les employés de ces sociétés seront exonérés d'impôts sur le revenu pour une période allant 

jusqu'à dix ans. Les partenariats avec le réseau d'enseignement supérieur SUNY de classe mondiale de 
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l'État de New York ainsi qu'avec des universités privées sélectionnées offriront aux étudiants plus 

d'occasions de trouver un emploi dans leurs domaines d'études. Non seulement les entreprises 

chercheront à rester et à prospérer dans l'État de New York, mais également nos étudiants diplômés.  

 

En mettant l'accent sur la création de communautés affranchies d'impôts autour du plus important 

réseau d'enseignement supérieur de l'État, le Gouverneur aligne les économies régionales à un 

environnement hautement compétitif qui assurera que les entreprises s'implanteront et resteront dans 

l'État de New York.  

 

Pour plus d'informations sur Start-Up NY, cliquez ici.  

 

Les réalisations en fin de session s'appuient sur les initiatives inclues au budget 2013-2014 et 

contribuant au développement de l'économie du nord de l'État :  

 

Villes en difficulté : Le Comité de Restructuration financière travaillera de pair avec les élus locaux pour 

mettre en place des stratégies coopératives au cas par cas en vue d'établir une base fiscale à partir 

duquel peuvent opérer les municipalités. De plus, les réformes des lois sur l'arbitrage exécutoire 

incluent maintenant une nouvelle norme sur la « capacité à payer » que les conseils d'arbitrage doivent 

prendre en compte pour 70 % de leurs décisions sur les contrats - notamment la prise en compte 

spécifique des exigence sur le plafond de l'impôt foncier de 2 % de l'État. 

 

Jeu en casino : La Loi sur le développement économique autour des jeux du nord de l'État garantit 

l'approbation légale pour la construction de quatre destinations touristiques autour des jeux dans le 

nord de l'État de New York. L'ajout de ces destinations de classe mondiale mettra en valeur la croissance 

de l'industrie du tourisme de l'État, créera des emplois et stimulera les économies locales. 

 

Réduction des impôts pour les familles de la classe moyenne : Reconnaissant que les contribuables 

new-yorkais ont été trop taxés pendant trop longtemps, le budget comprend 1,23 milliard de dollars en 

nouvelles réductions d'impôts pour les familles de la classe moyenne au cours des trois prochaines 

années. Les familles avec un revenu compris entre 40 000 $ et 300 000 $ seront admissibles à un 

nouveau crédit d'impôt pour enfants à hauteur de 350 $ par an, à compter de 2014.  

 

Réduction d'impôts pour les entreprises : Afin d'offrir des allègements d'impôts aux créateurs 

d'entreprises de l'État de New York, le budget prévoit à peu près 800 millions de dollars d'allègement 

fiscal sur une période de trois ans pour les entreprises new-yorkaises. Avec ces allègements d'impôts, le 

budget entend que les réductions d'impôts donneront à l'État de New York une image propice aux 

affaires pour le secteur privé et contribueront à renverser la réputation de longue date de l'État à titre 

de capitale des impôts du pays. Crédits d'impôts pour le recrutement : Pour aider les soldats de retour 

au pays et les jeunes de l'État de New York à trouver un emploi, le budget comporte un crédit d'impôt 

permanent consacré au recrutement des anciens combattants et un crédit d'impôt pour les entreprises 

embauchant des jeunes.  

 



 

French 

Exploitation de la réussite des conseils régionaux : Le budget comprend une troisième phase des 

Conseils régionaux de Développement économique avec 150 millions de dollars en nouveau  

financement et 70 millions de dollars en crédits d'impôt. 

 

Les campus SUNY et CUNY, moteurs de la création d'emplois dans le secteur privé : Le budget 

comprend 55 millions de dollars pour une troisième phase du programme SUNY 2020 et 55 millions de 

dollars pour le lancement du programme CUNY 2020 en vue d'accorder des subventions concurrentielles 

liant le développement économique à l'excellence académique. 

### 
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