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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE L’IMPACT ÉCONOMIQUE DU 
TOURISME DANS L’ÉTAT DE NEW YORK ATTEINT LE RECORD HISTORIQUE DE 

104,8 MILLIARDS DE DOLLARS  
 

239 millions de visiteurs ont voyagé dans l’État de New York, soutenant des 
retombées de plus de 100 milliards de dollars pour la troisième année 

consécutive 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que le secteur du tourisme de 
l’État de New York a établi de nouveaux records en matière de nombre total de 
visiteurs, de retombées économiques et de dépenses directes, en 2016. L’an dernier, 
un nombre record de 239 millions de visiteurs ont voyagé dans l’État de New York, 
générant un impact économique de 104,8 milliards de dollars, supérieur à 100 milliards 
de dollars pour la troisième année consécutive. Par ailleurs, les visiteurs ont généré un 
record absolu de 64,8 milliards de dépenses directes. Ces chiffres représentent chacun 
une augmentation de près de 3 pour cent par rapport à 2015 et sont soutenus par les 
investissements sans précédent du Gouverneur dans le secteur florissant du tourisme. 
 
« La richesse culturelle, l’histoire diversifiée et la beauté des paysages ainsi que les 
possibilités de loisirs de plein air de New York sont sans égal », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Avec un record de 104,8 milliards de dollars de retombées 
économiques, le secteur du tourisme de New York est plus solide que jamais et, grâce 
aux investissements que nous continuons à faire pour le succès de sites et d’attractions 
de classe mondiale, de plus en plus de visiteurs viendront profiter de tout ce que New 
York a à offrir. » 
 
Les statistiques du tourisme ont été fournies par Tourism Economics, une entreprise de 
données de voyage de renommée internationale, en utilisant, pour l’État de New York, 
le modèle entrées-sorties de l’Analyse d’impact pour la planification (Impact Analysis for 
Planning, IMPLAN) employé dans le monde entier par des gouvernements, des 
universités, ainsi que des organismes des secteurs public et privé. Le modèle suit le 
flux des ventes à travers l’économie jusqu’à la génération de PIB, d’emplois, de salaires 
et d’impôts. 
 
Impact économique : 104,8 milliards de dollars 
L’impact économique total du tourisme à l’échelle de l’État atteint un record de 
104,8 milliards de dollars, dépassant les 100 milliards de dollars pour la troisième 
année consécutive et représentant une augmentation de près de 18 milliards par 
rapport à 2011. 
 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYS_Tourism_Impact_2016.pdf


Dépenses directes : 64,8 milliards de dollars 
En 2016, les visiteurs de l’État de New York ont généré 64,8 milliards de dollars de 
dépenses directes, une augmentation de près de 3 pour cent par rapport à 2015 et de 
près de 11 milliards par rapport à 2011. 
 
Impôts locaux et de l’État : 8,2 milliards de dollars 
Le tourisme de l’État de New York a généré 8,2 milliards de dollars d’impôts locaux et 
de l’État en 2016, une augmentation de près de trois pour cent par rapport à 2015, 
permettant à chaque foyer d’économiser en moyenne 1 133 dollars d’impôts. 
 
Emplois : 914 000 
Le tourisme reste le quatrième plus gros employeur du secteur privé dans l’État, 
soutenant plus de 914 000 emplois, selon le Département du travail de l’État de New 
York (New York State Department of Labor). Le secteur du tourisme était également à 
l’origine de près de 21 milliards de dollars de salaires directs, une augmentation de 
25 pour cent par rapport à 2011. 
 
En outre, New York a accueilli le nombre record de 239 millions de visiteurs en 2016, 
soit 36 millions de plus que lors de l’entrée en fonction du Gouverneur Cuomo en 2011. 
Par ailleurs, le nombre de passagers dans tous les aéroports de l’État de New York a 
augmenté de plus de cinq pour cent en 2016, avec un bond de près de quatre pour cent 
pour les demandes de chambres d’hôtel. 
 
Howard Zemsky, Président Directeur Général et Commissaire d’Empire State 
Development, a déclaré : « L’engagement inédit du Gouverneur Cuomo dans la 
croissance du tourisme porte ses fruits pour les New-Yorkais, avec de plus en plus de 
visiteurs venant dans nos communautés et dépensant des milliards de dollars dans les 
attractions et commerces locaux. Des majestueuses chutes du Niagara au symbole de 
liberté que représente la Statue de la Liberté, New York regorge de sites 
emblématiques pour tous les goûts, et nous encourageons et invitons chacun à visiter 
et à profiter de l’Empire State. » 
 
Le Sénateur Rich Funke, Président du Comité sénatorial sur les affaires 
culturelles, le tourisme, les parcs et les loisirs (Senate Committee on Cultural 
Affairs, Tourism, Parks & Recreation), a déclaré : « Ces chiffres confirment que le 
tourisme crée des emplois et attire des investissements ici, chez nous, dans notre 
région des Finger Lakes, ainsi que dans l’ensemble de l’État de New York. Le secteur 
du tourisme emploie désormais près d’un million de New-Yorkais, soutenant près d’un 
emploi sur dix dans notre État aujourd’hui. Je remercie le Gouverneur Cuomo pour sa 
collaboration afin d’aider à promouvoir les nombreux atouts uniques qui attireront 
davantage de visiteurs et d’emplois à New York en 2017 et au-delà. » 
 
Le membre de l’Assemblée Daniel J. O’Donnell, Président du Comité sur le 
développement des arts, du tourisme, des parcs et des sports (Committee on 
Arts, Tourism, Parks and Sports Development), a déclaré : « Cette augmentation 
record du tourisme est une indication claire des investissements effectués par les 
législateurs de l’État et le Gouverneur dans l’un des plus importants secteurs de notre 
bel État. Bien que je commence à très bien connaître la beauté du Nord de l’État de 
New York grâce à mes déplacements vers et depuis Albany, et à travers l’État lorsque 
je faisais partie du corps législatif, des programmes tels que Taste New York et des 
initiatives comme I LOVE NEW YORK mettent en lumière cette richesse pour les 



résidents de la ville de New York ou ceux qui ne font que passer dans l’État. En tant 
que Président du Comité sur les arts et le tourisme, je me réjouis de continuer à 
promouvoir et à soutenir cet important moteur économique dans l’ensemble de l’État, 
aux côtés du Gouverneur Cuomo. » 
 
L’État de New York possède 11 magnifiques régions de villégiature, comprenant des 
sites emblématiques comme les Niagara Falls, les Adirondacks, qui sont le plus grand 
parc de la zone continentale des États-Unis, et des trésors comme le Hall of Fame du 
baseball à Cooperstown et le musée du verre Corning (Corning Museum of Glass). 
L’État de New York offre diverses activités pour tout le monde : amusements de plein 
air, motoneige, ski et snowboard, pêche, randonnées et navigation de plaisance, des 
festivals toute l’année et la découverte de la riche histoire et de la culture de l’une des 
13 premières colonies. Les visiteurs peuvent également apprécier la cuisine raffinée, 
les routes des boissons et les aliments frais du producteur au consommateur. Pour en 
savoir plus sur l’histoire passionnante de l’État de New York, rendez-vous 
sur paththroughhistory.iloveny.com. Des informations sur toutes les attractions 
touristiques sont disponibles sur iloveny.com. 
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