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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE PLUS DE 100 BRASSERIES 

ARTISANALES OPÈRENT DANS L’ÉTAT DE NEW YORK  
 

43 nouvelles brasseries ont été créées durant l’année dernière 
 

Les réductions des coûts ont permis aux brasseurs d’épargner près de 1 million 
de dollars 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que durant cette dernière 
année, 43 nouvelles brasseries artisanales ont ouvert leurs portes dans l’État de New 
York, totalisant ainsi 106 brasseries artisanales en opération dans l’État. De plus, la loi 
sur les brasseries artisanales du Gouverneur, qui créait un nouveau permis pour les 
brasseurs artisanaux qui utilisent des ingrédients produits à New York et comprenait 
une exemption des frais d’enregistrement d’un label de marque pour les petits 
brasseurs, a permis aux brasseurs d’épargner près de 1 millions de dollars à ce jour. 
 
« L’industrie prospère des boissons artisanales à New York continue à se développer, à 
créer des emplois et à stimuler les économies locales dans chaque recoin de cet État, a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. Cette administration a éliminé les barrières 
administratives et a simplifié les réglementations, ce qui a permis à ces brasseries 
artisanales de se développer tout en renforçant l’agriculture et le tourisme au sein de 
l’État. » 
 
Cliquez ici pour consulter une liste des nouvelles brasseries artisanales établies dans 
l’État de New York depuis 2014. 
 
En plus des 106 brasseries artisanales, l’État de New York abrite désormais 133 micro-
brasseries, par rapport à 40 seulement en 2011, et 39 brasseries-restaurants, par 
rapport à 10 en 2011. De plus, huit brasseries artisanales ont ouvert des magasins 
externes, une pratique également autorisée par la loi du Gouverneur.  
 
En avril, le Gouverneur Cuomo a annoncé que l’industrie en plein essor de la bière 
artisanale dans l’État de New York représentait 6 552 emplois directs et soutenait 4 814 
emplois supplémentaires au sein des industries associées. Elle est également 
responsable pour plus de 2,9 milliards de dollars de chiffre d’affaires, direct et indirect, 
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au sein de l’État, et 554 millions de dollars supplémentaires en salaires directs et 
indirects, représentant ainsi un impact économique total de près de 3,5 milliards de 
dollars. De plus, plus de 3 000 emplois sont soutenus par le tourisme associé à 
l’industrie de la bière artisanale, ce qui représente 77 millions de dollars en salaires 
annuels.  
 
Cette croissance rapide de l’industrie peut être attribuée à plusieurs réformes 
réglementaires et législatives récemment mises en place, menées par le Gouverneur 
Cuomo, qui sont les suivantes :  
 

• L’élimination des frais : La loi sur les brasseries artisanales du Gouverneur 
comprenait une disposition qui permettait aux producteurs de petites quantités 
de bière de ne pas payer les frais d’enregistrement du label de leur marque à 
compter du 1er janvier 2013. Depuis lors, l’Autorité des alcools de l’État a 
approuvé 6 659 labels de marque sans frais, ce qui représente une épargne de 
998 850 dollars pour les brasseurs artisanaux. La loi sur les brasseries 
artisanales du Gouverneur préservait également une exemption de taxe pour 
les petites brasseries. Toute brasserie produisant 60 millions de gallons de 
bière ou moins est éligible pour un crédit d’impôt remboursable à appliquer aux 
impôts sur les revenus des particuliers et des entreprises 

• L’offre d’un allègement fiscal : Le budget 2015-2016 de l’État de New York 
comprenait la proposition du Gouverneur Cuomo d’étendre les exonérations 
d’impôts pour les dégustations organisées par les brasseries new-yorkaises, 
réduisant ainsi les coûts de centaines de producteurs artisanaux, leur 
permettant de mieux commercialiser leurs produits et de réinvestir dans leur 
entreprise. Le crédit d’impôt est entré en vigueur le 1er juin 2015. 

• L’augmentation des niveaux de production : La loi Craft Act 2014 du 
Gouverneur a augmenté la limite de production annuelle pour les brasseries 
artisanales et micro-brasseries de 60 000 à 75 000 barils, et permettait aussi 
aux producteurs artisanaux d’organiser des dégustations et de vendre, à la 
bouteille ou au verre, les boissons qu’ils fabriquent sans permis 
supplémentaire.  

• La promotion et le marketing des boissons artisanales : Lors du troisième 
Sommet du vin, de la bière, des spiritueux et du cidre, le Gouverneur Cuomo a 
annoncé un investissement de 5 millions de dollars en vue de renouveler 
l’engagement de marketing et de promotion initié en 2014. L’État engagera 2 
millions de dollars à dépenser pour la promotion de l’industrie via des 
promotions touristiques et une campagne publicitaire ciblée. De plus, un 
programme de subvention de 3 millions de dollars ajoutera 20 pour cent aux 
contributions de l’industrie pour le marketing et la promotion du vin, de la bière, 
des spiritueux et du cidre produits dans l’État de New York. Grâce au fonds 
Global NY du Gouverneur, 5 millions de dollars supplémentaires seront 
consacrés pour des prêts sans intérêt allant jusqu’à 50 000 dollars afin d’aider 
l’industrie du vin et de la bière à développer ses capacités d’exportation. 

• Le financement de la recherche : L’État va rénover l’exploitation viticole et le 
laboratoire d’œnologie ainsi que la brasserie de l’État de New York et son 
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laboratoire d’analyses au Food Venture Center de l’État de New York à 
Geneva. Un engagement de 3,5 millions de dollars a été promis au Food 
Venture Center en plus des 3,4 millions de dollars engagés dans le budget 
précédent.  

 
Vincent Bradley, Président de l’Autorité des alcools de l’État, a déclaré : « Le 
soutien que le Gouverneur Cuomo accorde aux producteurs artisanaux new-yorkais via 
la création de deux permis artisanaux, des mesures d’incitation au marketing et la 
simplification des réglementations a engendré une croissance énorme du nombre de 
fabricants dans tout l’État. En moins de trois ans, plus de cent entrepreneurs ont profité 
du nouveau permis pour les brasseries artisanales, créant ainsi des emplois et une 
demande pour des produits cultivés dans la région. »  
 
Richard A. Ball, Commissaire d’État à l’Agriculture, a déclaré : « Le leadership du 
Gouverneur en matière de croissance de l’industrie des boissons à New York génère 
des gains incroyables pour nos brasseries artisanales tout en augmentant la demande 
de produits cultivés dans la région. Les brasseurs artisanaux de l’État de New York sont 
essentiels pour l’économie agricole prospère de l’État car ils utilisent des ingrédients 
locaux pour créer des boissons uniques et soutenir les fermiers et les cultivateurs de 
houblon de notre État. » 
 
Howard Zemsky, Président, directeur principal et commissaire de l’Empire State 
Development, a déclaré : « La croissance considérable de nos brasseries artisanales 
au cours de cette dernière année est une excellente nouvelle pour l’État de New York. 
Nous nous réjouissons de participer à la recrudescence de la production artisanale, qui 
développe également les ingrédients produits à New York. Les agences d’État 
collaborent afin de réduire les coûts de création ou de développement des entreprises 
et de créer des emplois dans tout l’État. » 
 
David Katleski, Président d’Empire Brewing Company et de l’Association des 
brasseurs de l’État de New York, a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo et son 
administration se sont adaptés aux besoins changeants de l’industrie du brassage 
artisanal au sein de l’État de New York en mettant en place des initiatives efficaces qui 
ont engendré une croissance impressionnante de notre secteur. Le nombre de 
brasseries artisanales qui ont été créées depuis la loi sur les brasseries artisanales 
témoigne clairement de l’efficacité de ses initiatives. »  
 
Paul Leone, Directeur exécutif de l’Association des brasseurs de l’État de New 
York, a déclaré : « Lorsque le permis pour le brassage artisanal a été créé, notre 
espoir a toujours été que cela augmente non seulement le nombre de brasseries dans 
l’État de New York qui achètent des ingrédients locaux, mais aussi que cela crée des 
nouvelles entreprises soutenant notre industrie dans tout l’État. Depuis 2013, nous 
disposons de 9 malteries, des milliers d’acres d’orge sont plantés chaque année et 
l’industrie du houblon enregistre une remontée extraordinaire pour fournir non 
seulement nos brasseries artisanales mais toutes les brasseries de l’État de New York. 
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Sans le soutien continu du Gouverneur Cuomo, rien de ceci n’aurait été possible, c’est 
la raison pour laquelle nous tenons sincèrement à le remercier. »  
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