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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LA GRANDE FOIRE DE L’ÉTAT DE 
NEW YORK 2017 OBTIENT LES MEILLEURES NOTES DE TOUTE SON  

HISTOIRE DE LA PART DES VISITEURS  
  

L’enquête annuelle auprès des visiteurs de la foire fait état de niveaux record de 
satisfaction au niveau de l’accueil aux familles, des prix et  

du changement positif  
  

L’investissement dans le parc des expositions vient en complément de 
« Central NY Rising », la stratégie globale de la région pour revitaliser  

les communautés et développer l’économie  
  
  
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé que, d’après l’enquête de la 
Grande Foire de l’État de New York (Great New York State Fair), les niveaux de 
satisfaction des visiteurs ont atteint des niveaux record en 2017 concernant l’accueil 
aux familles, les prix et la nature positive des modifications effectuées sur la foire la plus 
ancienne du pays. L’investissement historique du Gouverneur dans le parc des 
expositions vient compléter « Central NY Rising », la stratégie de la région pour 
revitaliser les communautés et développer l’économie.  
  
« New York a fait des investissements importants qui ont aidé à revitaliser les 365 acres 
le parc des expositions de la Grande Foire de l’État de New York », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Le meilleur reste à venir puisque nous continuons à 
transformer le parc des expositions en un moteur économique actif toute l’année pour la 
région du Centre de l’État de New York, et avec l’achèvement de l’étape un de cette 
revitalisation, nous invitons tout le monde à revenir et profiter de la Foire encore une 
fois en 2018 ».  
  
L’enquête annuelle auprès des visiteurs de la foire a donné lieu à des entretiens sur 
place chaque jour de la foire avec 604 personnes. Plus de la moitié des visiteurs ont 
voyagé plus de 50 milles pour assister à la Foire 2017. D’après d’autres résultats :  
  

• 90 pour cent des visiteurs ont trouvé que la foire était très accueillante pour les 
familles, cinq points de pourcentage en plus depuis 2016 et quatre depuis le 
dernier record.  

• 87 pour cent ont trouvé que la foire pratiquait de bons ou d’assez bons prix, 
quatre points en plus par rapport au chiffre record de l’année dernière.  



 

 

• 95 pour cent considèrent que les modifications générales de la foire en 2017 
sont très positives (79 pour cent) ou assez positives, huit points en plus par 
rapport au dernier chiffre record.  

• 85 pour cent des personnes ayant essayé le nouveau Broadway Skyliner ont 
trouvé qu’il s’agissait d’une expérience très positive.  

• 97 pour cent de assistants au concert Chevy Court ont trouvé que leur 
expérience était très positive ou positive. Le taux très positif de 88 pour cent a 
été 13 points plus élevé que le dernier taux en 2015. De plus, 26 pour cent des 
personnes interrogées ont déclaré qu’elles avaient assisté à l’un des 26 concerts 
Chevy Court de la Foire par des tournées nationales.  

• 93 pour cent des personnes interrogées pensent qu’elles reviendront 
probablement à la foire l’année prochaine, dont 88 pour cent reviendront très 
probablement.  

  
D’après l’enquête les attractions les plus visitées ont été les expositions agricoles : 85 
pour cent ont visité le bâtiment de produits laitiers, 84 pour cent ont visité la Sculpture 
en beurre et fromage ; et 70 pour cent ont visité le bâtiment d’horticulture (Horticulture 
Building) qui comprend le Marché Taste NY (Taste NY Marketplace), et le magasin 
Taste NY (Taste NY Store), le Potato Booth et d’autres expositions agricoles, comme la 
New York Apple Association. Les attractions les plus populaires ont inclus le New York 
Maple Center (56 pour cent), l’exposition de la Police de l’État de New York (56 
pour cent) et l’exposition I LOVE NY (50 percent). Les produits alimentaires et les 
boissons continuent à être les principaux points d’intérêt des visiteurs de la Foire. Par 
ailleurs, l’exposition de la Police de l’État de New York a enregistré un taux de 
satisfaction de 92 pour cent, et 94 pour cent des personnes interrogées ont donné une 
bonne qualification à la Wade Shows Midway.  
  
La Foire de l’État de New York 2017 a connu un record de visiteurs de 1,16 millions 
pendant les 13 journées. Cette année, les visiteurs ont assisté à l’inauguration de 
l’exposition de la Police d’État de New York, qui a coïncidé avec le 100ème 
anniversaire de la Police d’État et le nouveau Turtle Mound, qui a été revitalisé pour des 
danses traditionnelles et sacrés dans le village Iroquois Indian. Les deux projets ont été 
achevés comme les derniers éléments de la première étape de redéveloppement de 50 
millions de dollars géré par le Gouverneur pour le parc des expositions de 365 acres, le 
premier investissement majeur depuis plusieurs années. De plus, l’opérateur Midway 
des Wade Shows a installé le Broadway Skyliner, un télésiège qui a parcouru la 
longueur de 1 400 pieds de la Midway.  
  
L’Étape deux du projet de revitalisation est en cours, et permettra la construction d’un 
bâtiment d’expositions de 133 000 pieds carrés, en créant le plus grand bâtiment 
d’expositions entre Boston et Cleveland. Le projet inclut aussi le rechaussement du plus 
grand parking de la Foire, le parking Orange, pour créer davantage d’espaces de 
parking, supprimer les espaces perdus pendant les périodes de pluie et améliorer la 
circulation. Dans le cadre de ce projet, une nouvelle rampe d’accès vers l’Interstate 690 
sera créé.  
  
La Directrice exécutive du Comté d’Onondaga, Joanie Mahoney, a déclaré : « Les 
efforts du Gouverneur Cuomo pour revitaliser la Foire et la côte ouest du Lac Onondaga 
fonctionnent et le Centre de l’État de New York est clairement en plein essor. Ces 



 

 

résultats ont démontré que le travail permanent pour améliorer notre Foire de l’État 
porte ses fruits, avec un plus grand nombre de visiteurs, ce qui assure une meilleure 
croissance économique pour le Comté d’Onondaga et toute la région ».  
  
Le Commissaire du Département de l’Agriculture et des marchés (Department of 
Agriculture and Markets) de l’État de New York, Richard A. Ball, a déclaré : « Avec 
un nombre record de visiteurs pour la Foire 2017, le fait que ces derniers reconnaissent 
les grands changements effectués sous la direction du Gouverneur démontre que nous 
améliorons l’expérience intégrale des visiteurs, ce qui nous aidera à attirer davantage 
de visiteurs l’année prochaine. Je suis fier de constater que le bâtiment de produits 
laitiers de l’État, les sculptures en fromage et beurre ainsi que d’autres expositions 
continuent à attirer tellement de visiteurs qui souhaitent apprendre davantage sur 
l’industrie agricole de l’État et son succès ».  
  
Le directeur intérimaire de la Foire, Troy Waffner, a déclaré : « Nous faisons de 
notre mieux pour améliorer la Foire de l’État chaque année, il est ainsi gratifiant de 
constater que les visiteurs apprécient notre accueil envers les familles, nos prix et les 
modifications positives que nous avons effectuées. Nous travaillons sur des plans pour 
élargir notre succès et nous sommes ravis avec ce que nous avons à offrir l’année 
prochaine ».  
  
Sur la Foire de l’État de New York  
La Foire de l’État de New York, organisée par le Département de l’Agriculture et des 
marchés de l’État de New York, se déroulera du 22 août au 3 septembre, 2018. La 
mission de la Foire, comme l’indique son thème, « FIND YOUR GREAT » (Trouvez 
l’excellence) est de présenter ce qui se fait de mieux dans l’agriculture de l’État de New 
York tout en offrant des divertissements de grande qualité. La Grande Foire de l’État de 
New York a lieu dans un complexe de parc d’exposition et de divertissement de 365 
acres, opérationnel et ouvert toute l’année. Le calendrier des évènements est 
disponible sur le site Web de la Foire.  
  
Accélération du plan « Central NY Rising »  
L’annonce faite aujourd’hui vient en complément du plan global « Central NY Rising » 
de la région visant à générer une forte croissance économique et un développement 
communautaire solide. L’État a déjà investi plus de 4,7 milliards de dollars dans la 
région depuis 2012 afin de jeter les bases du plan – en exploitant les possibilités 
offertes par le marché mondial, en renforçant l’entrepreneuriat et en créant une 
économie inclusive. Le taux de chômage est aujourd’hui à son plus bas niveau depuis 
la Grande Récession ; les impôts sur le revenu et les sociétés sont en baisse et les 
entreprises choisissent des endroits comme Syracuse, Oswego et Auburn comme 
destinations pour y croître et investir.  
  
La région accélère maintenant « Central NY Rising » avec un investissement de 500 
millions de dollars de l’État par le biais de l’Initiative de revitalisation du Nord de l’État 
(Upstate Revitalization Initiative) annoncée par le Gouverneur Cuomo en décembre 
2015. Cet investissement de 500 millions de dollars réalisé par l’État incitera les 
entreprises du secteur privé à investir bien plus de 2,5 milliards de dollars et le plan tel 
qu’il a été soumis par la région prévoit jusqu’à 5 900 nouveaux emplois. Des 
informations complémentaires sont disponibles ici.  

https://nysfair.ny.gov/
https://ecowa.exec.ny.gov/owa/redir.aspx?REF=lomWAooDnKzg-WlI1_9daFJmSbv8Bvay8MXKosES_IKGet88TATVCAFodHRwczovL2VzZC5ueS5nb3YvY2VudHJhbC1ueS1yaXNpbmctdXJp
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