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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE CROISSANCE DE 59% EN UN AN DE 

L’INDUSTRIE DES BIERES ARTISANALES DE L’ETAT DE NEW YORK 
 

Une nouvelle étude révèle qu’un climat d’affaires favorable alimente cette 
croissance explosive 

 
L’impact sur l’économie de l’Etat de New York représente 3,5 milliards de dollars 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que l’industrie des bières 
artisanales de l’Etat de New York a connu une croissance de 59% entre 2013 et 2014, 
avec un impact économique total estimé à 3,5 milliards de dollars. Ces résultats, selon 
un rapport d’étude préparé pour l’Association des brasseurs de l’Etat de New York et la 
Fondation du vin et du raisin de l’Etat de New York, sont un autre exemple de 
l’incroyable croissance que connaît l’industrie. Le rapport peut être consulté ici. 
 
« Nous l’avons dit maintes fois, l’Etat de New York produit certaines des meilleures 
boissons artisanales que n’importe quel endroit, et ce rapport vient appuyer la raison 
pour laquelle nous nous attachons à développer ces brasseries », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « En réduisant les coûts pour les entreprises, en faisant reculer la 
bureaucratie, en faisant la promotion des produits via Taste NY, nous constatons des 
succès monumentaux dans l’ensemble de l’Etat. Lorsque ces producteurs de boissons 
artisanales réussissent, cela permet de créer des emplois, d’investir plus d’argent dans 
les économies locales et de jeter les fondements d’une future croissance. » 
 
Le rapport, préparé par Stonebridge Research Group, met en évidence une importante 
croissance de l’industrie des bières artisanales depuis l’adoption en 2012 de la loi sur 
les brasseries artisanales de l’Etat de New York (New York Farm Brewery Law) et le 
soutien continu du Gouverneur. Le nombre des brasseries artisanales a plus que 
doublé de 2012 à 2015, passant de 95 brasseries en 2012 à 207 en janvier 2015. La 
production de bière artisanale a augmenté de 54% de 2011 à 2013, passant à 859 535 
barils. 
 
L’industrie de la bière artisanale génère de profondes répercussions sur l’économie de 
l’Etat. La bière artisanale représente 6 552 emplois directs de l’industrie, selon le 
rapport, tout en soutenant aussi 4 814 emplois dans les industries associées. Elle 
génère plus de 2,9 milliards de dollars de revenus directs et indirects dans l’Etat, et 554 
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autres millions de dollars de salaires directs et indirects, réalisant les près de 3,5 
milliards de dollars d’impact économique total dans l’Etat. 
 
Les touristes et les New Yorkais affluent dans les brasseries artisanales et les pubs. 
Leurs visites soutiennent plus de 3 000 emplois qui représentent plus de 77 millions de 
dollars de salaires annuels et génèrent plus de 450 millions de dollars de revenus, 
selon le rapport. 
 
Le Gouverneur Cuomo a organisé plusieurs sommets de l’industrie de la bière, du vin, 
des spiritueux et du cidre. Ces sommets ont eu pour conséquence des efforts 
importants pour éliminer la bureaucratie règlementaire et créer des incitations pour 
renforcer la croissance de l’industrie. Parmi ces efforts : 

• Le budget de l’Etat récemment adopté pour 2015-2016 comprend la proposition 
du Gouverneur Cuomo d’étendre les exonérations de taxes des dégustations 
organisées par les brasseries de l’Etat de New York, abaissant les coûts pour 
des centaines de producteurs artisanaux, leur permettant de mieux 
commercialiser leurs produits et de réinvestir dans leurs entreprises. Ce crédit 
d’impôt entrera en vigueur le 1er juin 2015.  

• En novembre 2014, le Gouverneur a ratifié la Loi sur les boissons artisanales 
(Craft New York Act), pour stimuler davantage le développement des petites 
brasseries, en réduisant les coûts et en augmentant le plafond de production 
annuelle des brasseries artisanales et micro-brasseries, qui passe de 60 000 à 
75 000 barils. Egalement en novembre 2014, le Gouverneur a lancé les 
programmes de subvention des boissons artisanales Craft Beverage Grant – 
un programme de subvention de marketing et promotion des boissons 
artisanales de 2 millions de dollars (Craft Beverage Marketing and Promotion 
Grant) et un programme de subvention de promotion du tourisme de l’industrie 
des boissons artisanales de 1 million de dollars (Craft Beverage Industry 
Tourism Promotion Grant).  

• Le deuxième Sommet du Vin, de la Bière, des Spiritueux et du Cidre, en 2014, 
a eu pour conséquence l’élimination de la paperasserie pour les fabricants de 
boissons tout en réduisant les coûts et les règlementations pour les vineries 
artisanales. 

• La création en 2013 d’un guichet unique a permis d’offrir aux producteurs de 
boissons un point de contact unique pour les règlementations, les licences, les 
incitations de l’Etat, et d’autres questions. 

• La loi sur les cidreries artisanales (Farm Cidery Law), en 2013, a favorisé le 
développement rapide du segment du cidre brut de l’industrie des boissons, 
conduisant à une croissance de 480% du nombre de cidreries entre 2011 et 
2014. 

• La législation signée par le Gouverneur en 2012 a permis pour la première fois 
aux distilleries artisanales de vendre leurs produits à la Grande Foire de l’Etat 
de New York, dans des foires de comté reconnues, et sur des marchés de 
producteurs à but non lucratif. 
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• Le premier Sommet du Vin, de la Bière, et des Spiritueux, en 2012, a permis 
aux fabricants de vendre des bouteilles lorsqu’ils organisent des dégustations, 
a éliminé la duplication des licences et réduit les frais de licence. 

• Les efforts réussis de l’Administration des Alcools de l’Etat de New York (New 
York State Liquor Authority) ont permis d’accélérer le processus d’examen des 
nouvelles licences de fabrication. Le temps d’examen a été réduit de moitié, 
passant de 83 jours en 2010 à 38 jours en 2014.  

• Les efforts promotionnels du programme Taste NY du Gouverneur ont permis 
de généraliser les dégustations de différentes boissons et d’autres produits de 
l’Etat de New York par les consommateurs lors des évènements majeurs de 
l’Etat, et de présenter ces produits dans des magasins spéciaux sur les aires 
de repos de l’Autoroute Thruway et dans les aéroports de la Ville de New York. 

• La création d’un fonds de 350 000 $ permet de soutenir la recherche sur le 
houblon et l’orge de brasserie, des céréales qui sont essentielles à la 
croissance de l’industrie de la bière artisanale. Les maladies et la prohibition 
ont décimé les fermes du houblon de l’Etat de New York il y a des 
décennies, mais la récente législation sur les brasseries artisanales signée par 
le Gouverneur rend obligatoire que les brasseries artisanales de l’Etat de New 
York acquièrent 20% de leurs ingrédients à l’intérieur de l’Etat, un pourcentage 
qui augmentera au fil du temps à 60%, puis à 90%. Le soutien de l’Etat a 
engendré une augmentation rapide des superficies de houblon, qui sont 
passées de seulement 15 acres en 2010 à 250 acres en 2014, et plus à venir. 

 
Richard A. Ball, Commissaire à l’Agriculture de l’Etat de New York, a déclaré : « Ces 
statistiques nous disent que les New Yorkais peuvent facilement constater dans 
presque toutes les communautés ces jours-ci – que l’industrie des boissons de l’Etat est 
essentielle, en croissance, et représente une part importante de l’économie de notre 
Etat. Nous nous sommes engagés à rechercher en permanence des manières de 
poursuivre la croissance de l’industrie des boissons de l’Etat. » 
 
David Katleski, Président Directeur Général et Co-Fondateur de l’Association des 
brasseurs de l’Etat de New York, a déclaré : « Lorsque l’Association des Brasseurs a 
été créée en 2003, il y avait seulement 38 brasseries dans l’Etat. Aujourd’hui, il y en a 
plus de 200. Grâce à des années passées à la construction de relations à Albany, nous 
avons pu contribuer à une législation sur les boissons artisanales qui a jeté les bases 
de la croissance que nous connaissons aujourd’hui. L’Etat de New York est 
certainement sur le radar national comme une puissance économique pour le brassage, 
et ces chiffres illustrent les résultats d’un Etat de New York favorable à la bière 
artisanale. » 
 
Paul Leone, Directeur Exécutif, Association des Brasseurs de l’Etat de New York (New 
York State Brewers Association), a déclaré : « L’impact économique global de la bière 
artisanale qui s’est accru de 1,3 milliard de dollars entre 2012 et 2013 témoigne du 
soutien que nous recevons de la part du Gouverneur Cuomo et de son administration. 
L’environnement réceptif de l’Etat de New York à l’égard de la bière artisanale a créé un 
climat économique propice à favoriser l’investissement dans les brasseries et leurs 
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employés. Nous connaissons la croissance année après année, et il n’y a jamais eu de 
moment plus exaltant que de faire partie de cette industrie. » 
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