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LE GOUVERNEUR CUOMO ET LES DIRIGEANTS LEGISLATIFS ANNONCENT UN ACCORD SUR UNE 

LEGISLATION SOUTENANT LES PRODUCTEURS DE BOISSON ARTISANAUX 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui un accord avec les dirigeants législatifs sur un 

projet de loi continuant le support de l’état de l’industrie des boissons artisanaux en réduisant des 

exigences complexes placées sur les producteurs et les restrictions concernant la commercialisation de 

produits artisanaux.  

 

Ce projet de loi fournirait aux fabricants newyorkais de meilleures opportunités pour commercialiser 

leurs produits, y compris la possibilité de servir « en bouteille » ou « au verre » et de permettre aux 

distilleries de fermes d’augmenter les points de vente où elles peuvent vendre et fournir des 

échantillons de leurs produits. De plus, ce projet de loi réduirait les dépenses pour les petits fabricants 

en leur permettant de produire plus de leurs produits à des frais réduits.  

 

La législation découle du second sommet du cidre, spiritueux, bière et vin tenu en avril dernier. Le 

sommet a réuni le secteur des boissons agricoles avec des producteurs agricoles et des fonctionnaires 

du gouvernement dans un effort pour trouver des moyens de soutenir la croissance rapide de l’industrie 

des boissons newyorkaise. 

 

« L’État de New York reconnaît que la croissance en plein essor de l’industrie des boissons signifie plus 

d’emplois et d’activité économique, et nous sommes fiers de continuer notre soutien en réduisant les 

restrictions complexes et permettre aux producteurs de vendre davantage à un prix réduit, » a déclaré 

le Gouverneur Cuomo. « New York est réellement prêt à faire des affaires et ce projet de loi démontre 

que notre approche fonctionne : le gouvernement peut répondre aux besoins et préoccupations du 

secteur privé et stimuler les industries importantes dans l’ensemble de l’état. Je félicite les membres de 

la législature qui ont fait tout dans la mesure du possible pour mettre en œuvre ce projet de loi et 

j’anticipe son adoption. » 

 

Le cochef du Sénat Dean Skelos a dit, « En réduisant les règlementations encombrantes et augmentant 

le soutien des producteurs de boissons artisanales, l’état aide à fournir encore plus d’opportunités pour 

leurs succès et croissance. Cette grande industrie joue un rôle critique dans une multitude de nos 
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communautés – y compris dans le nord de l'État de New York – pour favoriser le tourisme, générer une 

activité économique et créer de nouveaux emplois. Je suis fier de rejoindre mes partenaires 

gouvernementaux dans le soutien de cette législation. » 

 

Le cochef du Sénat Jeff Klein a dit, « Les brasseries artisanaux newyorkais continuent de se développer 

et nous sommes dans l’obligation de promouvoir cette industrie florissante qui permet la création 

d’emplois et la croissance de notre économie. En réponse directe à ces sommets et la législation 

similaire que l’IDC a aidé à développer comme Pride of New York, nous continuerons de progresser dans 

la bonne direction au cours des années à venir. » 

 

Le Sénateur Carl L. Marcellino a dit, « Travaillant de concert, nous avons démontré notre priorité pour 

assurer que l’État de New York soit favorable aux affaires et attentif aux besoins des newyorkais. 

En profitant de la popularité croissante de boissons artisanales, cette législation réduit les obstacles 

encombrants qui empêchent les fabricants de livrer leur produit aux consommateurs et continuera à 

encourager la croissance sur le marché pour les producteurs de boissons de notre État. » 

 

Le porte-parole de l'Assemblée, Sheldon Silver, a dit « Les producteurs de boissons artisanaux 

newyorkais ont profité d’une opportunité pour à la fois présenter quelques uns des meilleurs produits 

de New York et créer une multitude d’emplois. Les résultats ont dépassé les espérances de tous. 

L’Assemblée s’est engagé à adopter une législation au nom de ces producteurs afin de les mettre en 

contact avec les organisations du secteur privé et public afin de soutenir cette industrie en croissance 

rapide. En réduisant les restrictions encombrantes sur les producteurs et fournissant de nouvelles 

opportunités pour commercialiser ces produits artisanaux, l’accord législatif d’aujourd’hui est un 

renforcement important qui bénéficiera les producteurs artisanaux, les économies locales et l’État de 

New York en accueillant de nouvelles affaires et recevant des touristes et des visiteurs du pays entier. » 

 

La loi actuelle relative à l’activité des fabricants de boissons est trop restrictive. Les petits fabricants ne 

sont pas encouragés à se développer par le biais de lois qui augmentent les frais de licence des 

fabricants pour toute hausse modeste en production de boissons alcoolisées. De plus, les fabricants sont 

limités dans leur capacité à commercialiser leurs produits.  

 

Les mesures de la législation comprennent :  

• L’augmentation du seuil de production chez les petits fabricants ; 

• Permettre aux distilleries de fermes d’exploiter une succursale.  

• Permettre à tous les fabricants d’offrir des dégustations et vendre, à la bouteille ou au verre, 

les boissons alcoolisées qu’ils produisent sans licence séparée ; et 

• Réduire les exigences alimentaires que les fabricants doivent satisfaire lors de dégustations et 

de la consommation sur place. 
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Ce projet de loi entrerait en vigueur trente jours avant de devenir loi. 

 

Les fabricants artisanaux ont subi une croissance sans précédent au cours des trois dernières années. Le 

nombre de microbrasseries est passé de 40 en 2011 à 100 aujourd’hui—une hausse de 150 pourcent. De 

plus, suite à la Loi sur les brasseries fermes de 2012 du Gouverneur Cuomo, 48 nouvelles brasseries 

fermes ont ouvert dans l’ensemble de l’Etat. Le nombre de distilleries de fermes dans l’État de New York 

a augmenté de 420%, de 10 au premier trimestre de 2011 à 52 aujourd’hui, alors que le nombre 

d’établissements vinicoles a augmenté d’environ 50%, de 195 en 2011 à 289 aujourd’hui. En octobre 

2013, le Gouverneur Cuomo a profité de la désignation de l’État de New York comme deuxième plus 

important producteur de pommes pour mettre en oeuvre des changements législatifs afin de 

promouvoir davantage cette grande industrie agricole en créant la loi Farm Cidery. La nouvelle loi, 

entrée en vigueur le 15 Janvier 2014, a déjà donné lieu à la création de cinq nouvelles cidreries de 

ferme. En plus de ces cinq nouvelles cidreries de ferme, New York accueille désormais 31 producteurs de 

cidre brut, une hausse de plus de 500 % en 2011.  

 

David Katleski, Président de la New York State Brewing Association, a dit, « les besoins de l’industrie des 

boissons artisanales changent en fonction de notre croissance et ce projet de loi offre l’efficacité 

nécessaire pour promouvoir cette croissance. Combinés, les secteurs de la bière, du vin, des spiritueux 

et du cidre représentent des milliards en avantages socio-économiques pour l’État de New York. Nous 

félicitons cette administration et la SLA pour avoir travaillé directement avec nous et répondu à nos 

inquiétudes en matière de la création de ce projet de loi. Actuellement, l’état de New York est au 26ème 

rang national pour les brasseries par habitant à 165. Ce projet de loi permet d’améliorer notre rang et 

augmenter la contribution économique actuelle de la bière de 2,2 milliards de dollars. » 

 

Jim Trezise, Président, New York Wine & Grape Foundation, a dit, “Ce projet de loi marque une autre 

amélioration majeure dans le climat des affaires pour l’industrie newyorkaise du vin, et offre un autre 

exemple de “gouvernement entrepreneurial”. Ces clauses multiples rationaliseront et consolideront les 

formalités administratives, permettront des économies en temps et en argent, l’efficacité de la 

production et fourniront de nouvelles opportunités pour la commercialisation et la vente. Notre 

industrie génère déjà plus de 4,8 milliards de dollars en bénéfices annuels pour l’État, et cette législation 

stimulera plus de croissance pour que nous puissions augmenter cette contribution. Nous remercions le 

Gouverneur Cuomo pour son leadership, la State Liquor Authority pour avoir élaboré ce projet de loi en 

étroite concertation avec des représentants de l’industrie, et le Sénat et l’Assemblée pour leur 

partenariat dans la transformation de ce concept en réalité.  
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