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LE GOUVERNEUR CUOMO PRESENTE LA PROPOSITION D’EXONERATION D’IMPÔT POUR LES 

INDUSTRIES DU VIN, DE LA BIERE, DU CIDRE ET DES SPIRITUEUX 

 

D’autres exonérations d’impôt incluses au Budget Exécutif 2015-2016 visent à renforcer la croissance 

rapide de ces industries  

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a présenté aujourd’hui de nouvelles exonérations d’impôt proposées 

au Budget Exécutif 2015-2016, pour renforcer la croissance rapide des industries du vin, de la bière, du 

cidre et des spiritueux. Ces propositions comprennent des exonérations d’impôt pour les dégustations 

offertes par les industries de la bière, du cidre et des spiritueux, qui sont identiques aux exonérations 

déjà accordées à l’industrie du vin, ainsi que l’élargissement des exonérations d’impôt pour les vineries 

lors des dégustations.  

 

« L’industrie des boissons artisanales de l’Etat de New York crée des emplois et stimule l’activité 

économique dans les communautés de l’ensemble de l’Etat – et le Budget de cette année vise à 

conserver cette dynamique à l’avenir », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En développant les 

exonérations d’impôt pour les industries du vin, de la bière, des spiritueux et du cidre, nous aidons les 

producteurs locaux à prospérer et créer un environnement qui encourage leur réussite. Cette 

proposition représente un investissement intelligent dans certaines de nos petites entreprises en 

croissance la plus rapide, et j’encourage les New Yorkais à tester l’une des nombreuses boissons 

artisanales de classe mondiale de l’Empire State dès aujourd’hui. »  

 

La loi actuelle prévoit une exonération de la taxe d’usage pour les dégustations de vins, qui s’applique 

aux produits qui sont fabriqués pour la vente mais finissent par être utilisés à des fins promotionnelles 

et de marketing. La proposition au Budget Exécutif 2015-2016 élargit cette exonération pour y inclure 

les dégustations offertes par les industries de la bière, du cidre et des spiritueux, qui permettent à 

d’autres centaines de producteurs de boissons artisanales de mieux commercialiser leurs produits et 

réinvestir dans leurs entreprises.  

 

Le Budget du Gouverneur propose aussi d’élargir l’exonération de la taxe d’usage à tous les producteurs 
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de boissons artisanales en incluant une exonération pour les dégustations hors établissement. La loi 

actuelle prévoit seulement une exonération de la taxe d’usage pour les dégustations de vins dans les 

locaux du producteur, et même dans ce cas, elle s’applique aux seuls vins proposés lors de ces 

dégustations. Les bouteilles, bouchons, capsules et étiquettes ne bénéficient pas de telles exonérations. 

La proposition présentée aujourd’hui au Budget Exécutif du Gouverneur n’exonère pas seulement les 

bouteilles, bouchons, capsules et étiquettes de cette taxe, mais autorise également une exonération de 

la taxe d’usage couvrant tous les producteurs de boissons artisanales de l’Etat de New York dans et en-

dehors de leurs locaux.  

 

Jim Trezise, Président, Fondation du Vin et du Raisin de l’Etat de New York (New York Wine and Grape 

Foundation), a déclaré : « En 2012, l’industrie du vin et du raisin de l’Etat de New York a généré 4,8 

milliards de dollars pour l’économie de l’Etat de New York. Nous apprécions grandement l’initiative du 

Gouverneur Cuomo pour exonérer d’impôt les bouteilles, bouchons, capsules et étiquettes lors des 

dégustations. Au cours des quatre dernières années, le Gouverneur Cuomo a créé le meilleur climat 

d’affaires pour le vin de l’histoire de l’Etat de New York, permettant à notre industrie de se développer 

plus rapidement et de contribuer encore plus à l’économie de l’Etat. »  

 

Paul Leone, Directeur Exécutif, Association des brasseurs de l’Etat de New York (New York State Brewers 

Association), a déclaré : « Cette proposition démontre à nouveau que l’administration du Gouverneur 

Cuomo fait tout son possible pour favoriser et développer la croissance de l’industrie de la bière 

artisanale dans l’Etat de New York. Supprimer la taxe sur les dégustations permettrait de plus aux 

brasseurs d’investir plus d’argent dans leurs entreprises pour pouvoir continuer à se développer ici et 

créer plus d’emplois. »  

 

Nicole Austin, Présidente, Guilde des distillateurs de l’Etat de New York (New York State Distillers Guild), 

a déclaré : « Les producteurs de spiritueux de l’Etat de New York s’appuient sur les dégustations pour 

faire découvrir leurs produits aux consommateurs et les sensibiliser à la grande qualité et diversité de 

nos spiritueux artisanaux. Réduire le coût et la bureaucratie associés à ces dégustations permettra aux 

distillateurs de se concentrer sur la promotion de leur produit et le développement de leur entreprise. 

La Guilde des distillateurs de l’Etat de New York soutient cette importante mesure visant à simplifier et 

rationaliser les opérations de distillerie. » 

 

Alejandro del Peral, fabricant de cidre et propriétaire, Nine Pin Ciderworks, première cidrerie artisanale 

licenciée de l’Etat, a déclaré : « En autorisant la mise en place d’exonérations de la taxe d’usage pour les 

cidreries, les brasseries, et les distilleries, dont bénéficient déjà les vineries, cette proposition de loi est 

une autre mesure bienvenue pour développer l’industrie des cidres artisanaux de l’Etat. Nine Pin félicite 

le Gouverneur Cuomo pour donner la priorité à cette question cette année. »  

 

Les statistiques sur la croissance de l’industrie des boissons artisanales de l’Etat de New York peuvent 

être consultées ici.  
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Pour plus d’informations sur l’industrie des boissons artisanales en croissance de l’Etat de New York, 

visiter www.taste.ny.gov.  
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