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LE GOUVERNEUR CUOMO DONNE DES DÉTAILS SUR L'INITIATIVE START-UP NY DANS LE COMTÉ DE 

CHAUTAUQUA 

 

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 donné aujourd’hui des détails sur 

l’initiative Start-Up NY et ses avantages pour le Nord de l’Etat de New York au Jamestown Community 

College dans le comté de Chautauqua County. Grâce à Start-Up NY, les communautés du Nord vont 

considérablement profiter de la croissance du partenariat entre le secteur privé et de l’important réseau 

des institutions publiques de l’enseignement supérieur. 

 

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

du Nord de l'Etat 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, au lancement d'initiatives innovantes de transfert de technologie et 

d'investissement dans l'enseignement supérieur, nous avons déjà assisté à une année record pour le 

développement économique du Nord de l'Etat. Nous avons clôturé la session de cette année par une 

importante initiative pour faire propulser l’économie, notamment Start-Up NY, qui va créer des 

communautés exemptes d’impôts aux alentours des universités publiques de l’Etat de New York, SUNY, 

afin d’attirer de nouveaux investissements du secteur privé et de créer des opportunités d’emploi. 

Pendant des années, Albany n'a pas accordé au Nord de l'Etat 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. » 

 

La chancelière du SUNY Nancy Zimpher a déclaré : « Les campus du SUNY sont des centres de recherche 

et d’innovation dans tout l’état.  Ainsi, faire un tel investissement astucieux dans nos étudiants et les 

idées d’aujourd’hui entrainera des découvertes scientifiques et des emplois demain. SUNY est le moteur 

économique de l’Etat de New York et grâce aux idées visionnaires et au leadership du Gouverneur 

Cuomo, nous sommes désormais bien positionnés pour créer encore plus d’opportunités aux résidents 
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de l’Etat de New York, promouvoir de nouvelles entreprises et la  commercialisation, et aider à 

transformer les communautés à travers l’état. » 

 

La sénatrice Catharine Young a affirmé : « Le programme Start-Up NY encouragera notre esprit 

entrepreneurial, multipliera les emplois et renouvèlera notre économie. Nous avons la chance 

d’héberger sur place, dans l’Etat de New York, plusieurs des meilleurs instituts supérieurs et universités 

du pays. Start-Up NY augmentera notre potentiel et appuiera la commercialisation des recherches et des 

technologies qui sont conçues au sein de nos campus universitaires. Le programme Start-Up NY 

complète le progrès économique que nous avons fait au cours de ces trois dernières années en 

maintenant l’impôt sur la propriété à un certain niveau, en allégeant le poids fiscal des petites 

entreprises et des fabricants et en rendant notre environnement commercial plus compétitif. Je lève 

mon chapeau au Gouverneur pour ses idées novatrices et son engagement à restaurer l’état de 

l’économie du Nord de l’Etat. » 

 

Le membre de l’Assemblée Andy Goodell a quant à lui déclaré : « Le programme Start-up New York 

proposé par le Gouverneur Cuomo et approuvé par la législature de l’Etat sera un outil puissant et 

efficace pour promouvoir le projet incubateur réalisé par SUNY Fredonia et pour renforcer l’implication 

de JCC dans le développement économique. Le programme prouvera aussi qu’il est extrêmement 

important que l’Etat de New York réduise le poids fiscal général de toutes les entreprises afin 

d’améliorer la compétitivité. Je suis impatient de travailler avec le Gouverneur Cuomo pour faire passer 

les réductions d’impôt généralisées nécessaires à la stimulation de l’économie de New York dans tous 

ses aspects. » 

 

Le maire de Jamestown Sam Teresi a affirmé : « Le Nord de l’Etat de New York fait face à de sérieux défis 

économiques depuis de nombreuses années et une réponse véritablement novatrice s’avérait 

nécessaire pour exploiter tout le potentiel de la région. Start-Up NY est exactement le genre de réponse 

attendue, ainsi l’initiative prise par le Gouverneur est un développement qui arrive à temps pour 

Jamestown. En instaurant des communautés exemptes d’impôt autour des universités publiques, le 

Gouverneur crée un environnement hautement compétitif  qui alignera les investissements du secteur 

privé et les opportunités d’emploi sur le réseau de nos institutions de l’enseignement supérieur. Je 

félicite le sens de leadership du Gouverneur à lutter pour des communautés comme Jamestown. » 

 

Mike Metzger, Président de Blackstone Business Enterprises, a déclaré : « Je félicite le Gouverneur pour 

avoir créer de nouvelles zones exemptes d’impôt à travers l’État de New York. Nous devons faire 

beaucoup d’effort pour revigorer  nos économies locales et transformer la réputation de  New York 

comme la capitale des impôts de toute la nation. Le programme Start-Up NY, initié par le Gouverneur, 

fait partie de ce grand effort de revitalisation de l’économie du Nord de l’Etat qu’il n’ait eu pendant 

cette décennie. Cette proposition va créer des opportunités pour de nombreuses communautés à 

travers le comté de Chautauqua pour attirer des emplois innombrables et de nouvelles entreprises. 

Alors le Sénat et l’Assemblée devront travailler sur cette législation avant la fin de cette session 

législative. » 
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Todd Tranum, Président et PDG de la Chambre de Commerce du Comté de Chautauqua s’est réjoui en 

ces termes : « Nous sommes ravis que le Gouverneur Cuomo prête une attention particulière au 

développement économique de notre région. L’initiative Start-Up NY est un exemple de l’engagement 

du Gouverneur à  construire un environnement commercial à New York qui encourage l’investissement 

privé. L’initiative Start-Up NY connecte les infrastructures d’éducation et de recherche de notre état 

avec les investissements des entreprises privées et un bouquet de stimulations fiscales afin de créer un 

environnement favorable à la croissance des entreprises existantes et à l’ouverture de nouvelles 

entreprises. » 

 

Jeff Belt, Président de SolEpoxy, Inc. et membre du Conseil régional du développement économique de 

l’Ouest de l’Etat de New York, a affirmé : « Start-Up NY est une idée audacieuse qui encourage la 

création de nouvelles entreprises en proximité des universités, afin que nous puissions attirer et retenir 

la jeune population du Nord de l’Etat de New York. De nos jours, attirer les jeunes de 25 à 35 ans est un 

sérieux problème pour notre économie. Nous devons encourager et stimuler la prochaine génération 

des innovateurs de New York, afin de pouvoir mettre fin à perte de population et restaurer les bons 

emplois au nord du Comté de Westchester. » 

 

Gregory DeCinque, Président de Jamestown Community College (JCC), a affirmé : « Start-Up NY est un 

programme passionnant  pour Jamestown Community College car il permettra de mettre en place de 

nouveaux partenariats avec les entreprises de notre communauté. En alignant les institutions publiques 

de l’enseignement supérieur sur le secteur privé dans des communautés exemptes d’impôt, le 

Gouverneur Cuomo offre clairement une opportunité unique en son genre à nos étudiants. Ce modèle 

mettra en place une collaboration durable entre JCC et les entreprises locales. Et j'attends vivement de 

voir ces partenariats croître et profiter à la communauté toute entière. » 

 

Start-Up NY  

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

scène pour les emplois et les investissements du secteur privé. Ce programme permettra aux 

entreprises nouvelles et existantes de profiter de tout ce que l'Etat 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'Etat. De 

plus, les employés de ces sociétés seront exonérés d'impôts sur le revenu pendant dix ans. Les 

partenariats avec le réseau d'enseignement supérieur SUNY de classe mondiale de l'Etat de New York 

ainsi qu'avec des universités privées sélectionnées offriront aux étudiants plus d'opportunités de trouver 

un emploi dans leurs domaines d'études. Non seulement les entreprises chercheront à rester et à 

prospérer dans le Nord de l'Etat, mais également nos étudiants diplômés.  

En mettant l'accent sur la création de communautés en franchise d'impôts autour du réseau 

d'enseignement supérieur chef de file de l'Etat, le Gouverneur aligne les économies en difficultés du 

Nord de l'Etat avec un environnement hautement compétitif qui assurera que les entreprises 

s'implanteront et resteront dans le Nord de l'Etat de New York.  
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Pour plus d'informations sur Start-Up NY, cliquez ici.  

La fin des réalisations de la session s'appuie sur les initiatives inclues au budget 2013-2014 

contribuant au développement de l'économie du Nord de l'Etat :  

 

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 pour les 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'Etat 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' Etat de New York une image propice aux 

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

 

Investissement dans l'économie de demain : Le budget offre un financement initial pour le lancement 

du programme Innovation Hot Spots (Pôles de l'innovation), qui créera ou désignera dix incubateurs 

d'innovations de haute technologie sur des sites affiliés à des institutions de l'enseignement supérieur 

pour encourager la croissance du secteur privé. De plus, un fonds Innovation Venture Capital de 50 

millions de dollars offrira un germe essentiel et un financement de départ afin de stimuler la création et 

la croissance de nouvelles entreprises dans l'État de New York et faciliter la transition des idées et de la 

recherche vers des produits pouvant être mis sur le marché.  

 

Améliorer la Réussite des Conseils Régionaux: Le budget comprend une troisième phase des Conseils 

régionaux de Développement Economique avec150 millions de dollars de nouveaux  financements et 70 

millions de dollars de crédits d'impôts. 

 

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 compétitives 

liant le développement économique à l'excellence académique. 
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