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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE PRÈS DE 15 MILLIONS DE DOLLARS
D’ÉCONOMIES GRÂCE AUX RÉFORMES LIÉES AUX BOISSONS ARTISANALES
Le crédit de production d’alcool (Alcohol Production Credit) a permis aux
producteurs d’économiser 12 millions de dollars depuis 2012 ; l’enregistrement
de marques « sans frais » (« No Fee ») a permis aux producteurs d’économiser
2,2 millions de dollars depuis 2013
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que l'industrie des boissons
artisanales a économisé près de 15 millions de dollars depuis 2012, grâce à des
modifications et à des réformes réglementaires visant à encourager davantage encore
la croissance de ce secteur en plein essor. Ces mesures ont permis aux brasseries, aux
établissements vinicoles, aux distilleries et aux cidreries d'économiser de l'argent et de
réinvestir dans leurs entreprises pour développer davantage l'industrie des boissons
artisanales dans l'ensemble de l’Empire State.
« Cette administration a réduit les procédures bureaucratiques et a diminué les
réglementations pesantes pour aider les producteurs de boissons artisanales de l’État
de New York à prospérer et à créer des emplois, tout en continuant à produire les
meilleurs bières, vins, cidres et spiritueux au monde », a déclaré le Gouverneur
Cuomo. « Nous continuerons à renforcer ces progrès et à favoriser la croissance future
de cette industrie de plus en plus florissante. »
Des réformes réglementaires pour soutenir la croissance de l'industrie
Les producteurs artisanaux ont réalisé des économies importantes grâce aux
modifications réglementaires et législatives supplémentaires mises en œuvre sous la
direction du Gouverneur Cuomo. Les réformes du crédit d'impôt pour la production de
bière (Beer Production Tax Credit), qui incluront les industries du vin, des spiritueux et
du cidre, ont permis aux producteurs d'économiser 12 millions de dollars depuis 2012,
et la législation exonérant les petits fabricants de bière, de cidre et de spiritueux des
frais d'enregistrement de marques a entraîné des économies de plus de 2,2 millions de
dollars pour les petits producteurs depuis son adoption en 2013.
De plus, lors du premier sommet du vin, de la bière et des spiritueux (Wine, Beer and
Spirits Summit) de l'État de New York en 2012, le Gouverneur Cuomo a ordonné à
l'Autorité étatique des alcools (State Liquor Authority) de réduire les frais des permis de
commercialisation de moitié, en les faisant passer de 250 dollars à 125 dollars, ce qui a
entraîné plus de 154 000 dollars d'économies depuis 2012. Les permis de
commercialisation permettent aux fabricants de boissons artisanales d'organiser des
dégustations et des ventes en dehors de leur site principal, notamment dans les salons,

les festivals de rue et les marchés de producteurs.
Économies d'impôts
Pour l’année fiscale 2016, le Gouverneur Cuomo a élargi le crédit de production de la
bière afin d’inclure les industries du vin, des spiritueux et du cidre de New York. Le
crédit, désormais connu sous le nom de crédit de production d'alcool, a permis aux
producteurs de boissons artisanales d'économiser 12 millions de dollars depuis son
lancement en 2012. Le crédit élargi devrait permettre à l'industrie d'économiser
3 millions de dollars par an, permettant ainsi aux producteurs de réinvestir dans leurs
entreprises et dans leurs communautés.
Le crédit est disponible chaque année pour les entreprises de boissons artisanales
produisant jusqu’à 60 millions de gallons de bière ou de cidre, jusqu’à 20 millions de
gallons de vin, et jusqu’à 800 000 gallons de spiritueux dans l’État de New York.
En plus du crédit de production, l’exonération précédente de la taxe sur les ventes pour
les dégustations dans les brasseries, les cidreries, les établissements vinicoles et les
distilleries a été élargie pour couvrir la taxe sur les boissons alcoolisées. Désormais,
lorsqu’une brasserie organise des dégustations dans son établissement où la bière
artisanale qu’elle produit est également mise en vente, la brasserie n’aurait aucune taxe
à payer sur la bière servie pendant les dégustations, ni sur les bouteilles, les capsules
et les étiquettes utilisées pour le conditionnement de la bière.
Le Président de l’Autorité étatique des alcools, Vincent Bradley, a déclaré : « Dès
le début, le Gouverneur Cuomo a prouvé son engagement à développer l'industrie
artisanale de l'État de New York en réduisant les taxes, les frais et le fardeau
réglementaire global pesant sur les producteurs artisanaux. Cela a entraîné l'ouverture
de centaines de nouvelles petites entreprises au cours des six dernières années qui
créent des emplois, un développement économique et stimulent le tourisme aux quatre
coins de l'État. »
La Commissaire par intérim des impôts et des finances, Nonie Manion, a déclaré :
« Les incitations fiscales mises en place par le Gouverneur Cuomo ont permis à
l’industrie des boissons artisanales de prospérer dans l’ensemble de l’État, promouvant
ainsi la vitalité économique et créant de nouveaux emplois. »
Le Commissaire d’État à l’agriculture (State Agriculture), Richard A. Ball, a
déclaré : « L’engagement du Gouverneur à développer l’industrie des boissons
artisanales a créé un environnement économique favorable pour nos producteurs de
boissons agricoles qui, en retour, achètent une grande partie de leurs ingrédients
auprès d’exploitations agricoles locales et contribuent à promouvoir l’industrie agricole.
Les économies que ces producteurs ont réalisées au cours des années leur permettent
de réinvestir dans leur entreprise et de bénéficier aux communautés locales. »
Sous la direction du Gouverneur Cuomo, près de 1 000 licences de fabrication ont été
émises. L'État de New York abrite maintenant près de 600 établissements vinicoles,
brasseries, distilleries et cidreries. Le nombre de vignobles agricoles de New York a
augmenté de plus de 65 pour cent, soit de 195 en 2010 à 322 aujourd’hui. Le nombre
de distilleries agricoles a également augmenté, passant de seulement 10 en 2010 à
110 aujourd’hui. Deux nouvelles licences ont vu le jour depuis 2011, notamment la
licence de brasserie agricole, en 2013, et la licence de cidrerie agricole, en 2014, qui
ont conduit à la création de 150 brasseries agricoles et de 28 cidreries agricoles.
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