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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE PLUS DE 1 000 FABRICANTS DE 
BOISSONS ARTISANALES SONT MAINTENANT EN ACTIVITÉ  

DANS L'ÉTAT DE NEW YORK 
 

538 nouveaux fabricants de boissons artisanales ont ouvert leurs portes depuis 
le premier sommet du Gouverneur sur la bière, le vin, les spiritueux  

et le cidre en 2012 
 

108 nouveaux fabricants de boissons artisanales ont ouvert leurs portes au cours 
de l’année dernière 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que New York compte 
aujourd’hui 1005 fabricants de boissons artisanales disséminés dans 60 comtés de 
l'État. Depuis l’organisation par le Gouverneur Cuomo du premier sommet sur la bière, 
les spiritueux de vin et le cidre (Beer, Wine Spirits and Cider Summit) en 2012, le 
nombre d'entreprises produisant des boissons artisanales a plus que doublé, tandis que 
le nombre de producteurs agricoles a augmenté de plus de 150 pour cent. New York 
compte désormais parmi les cinq premiers États des États-Unis pour le nombre de 
producteurs de boissons artisanales dans toutes les catégories. L’État se situe au 
premier rang aux États-Unis pour le nombre de producteurs de cidre brut, au deuxième 
rang pour le nombre de distilleries artisanales, au troisième rang pour le nombre de 
brasseries et au quatrième rang du pays pour le nombre total d’établissements 
vinicoles. 
 
« La croissance de l'industrie des boissons artisanales de New York ne cesse de 
stimuler les économies locales dans tout l'État », a déclaré le Gouverneur Cuomo. 
« En nous efforçant d'éliminer les obstacles à l'expansion du secteur, nous avons 
contribué à la création de nouvelles possibilités pour les petites entreprises et nous 
continuerons à soutenir les brasseries, les établissements vinicoles, les cidreries et les 
distilleries à mesure qu'elles développent leurs marques, créent de nouveaux emplois et 
stimulent le tourisme dans tout l’État de New York. » 
 
« Grâce aux efforts inlassables de l’État de New York pour réduire les formalités 
administratives, les fabricants de boissons artisanales prospèrent comme jamais 
auparavant dans les communautés de tout l'État », a déclaré la Lieutenante-
Gouverneure Kathy Hochul. « Nous nous engageons à développer cette industrie et à 
attirer les fabricants à New York avec de nouveaux marchés pour leurs produits, ce qui 



 

 

se traduira par une importante création d'emplois. L'industrie des boissons artisanales 
est en plein essor, crée de nouvelles possibilités et stimule le tourisme dans toutes les 
régions de l'État. » 
 
Depuis octobre 2012, 538 nouvelles entreprises artisanales ont ouvert leurs portes, 
dont 285 nouvelles brasseries artisanales, 96 établissements vinicoles, 95 distilleries, 
39 nouvelles cidreries et 23 nouveaux producteurs autorisés à produire divers types de 
boissons alcoolisées. Au cours de la dernière année à elle seule, 64 nouvelles 
brasseries artisanales, 22 nouveaux établissements vinicoles, 15 nouvelles distilleries 
artisanales et sept nouvelles cidreries ont ouvert leurs portes dans l'État de New York. 
 
Le regain d’activité de l'industrie des boissons artisanales new-yorkaise a touché toutes 
les localités de l'État, et toutes les régions ont enregistré des gains significatifs. La 
croissance des entreprises de boissons artisanales par région est disponible ici. 
 
Les points clés régionaux sont les suivants : 
 
La Région de la Capitale a enregistré 62 nouveaux fabricants de boissons artisanales, 
ce qui en fait la troisième région de l'État qui compte le plus de producteurs. Avec une 
augmentation de 1 000 pour cent du nombre de salles de dégustation hors site, la 
région a enregistré la plus forte croissance de l'État. 
 
Le Centre de l’État de New York a enregistré 30 nouvelles brasseries artisanales, soit 
une augmentation de 600 pour cent par rapport aux cinq brasseries de 2012. Dans 
l'ensemble, la région a connu une croissance de 172 pour cent, avec l’ouverture de 43 
nouvelles entreprises de boissons artisanales. 
 
Finger Lakes compte le plus grand nombre de fabricants de boissons artisanales à 
l'échelle de l'État, soit 178. En outre, la région a enregistré 27 nouveaux établissements 
vinicoles, comptant ainsi le nombre le plus important de l'État. 
 
La Vallée de Mid-Hudson a enregistré le plus grand nombre de nouveaux fabricants 
de boissons artisanales à l'échelle de l'État, avec l'ouverture de 93 nouvelles 
entreprises. La région possède également le plus grand nombre de brasseries 
artisanales de l'État, avec l’ouverture de 54 nouvelles brasseries depuis 2012. 
 
Long Island possède le deuxième plus grand nombre d’établissement vinicoles de 
l'État, soit 79. La région a également enregistré plus de 50 nouvelles entreprises 
artisanales depuis 2012, portant ainsi le nombre total de fabricants à 131. 
 
La Vallée de la Mohawk a connu la plus forte augmentation du nombre de nouveaux 
fabricants de boissons artisanales de l'État, passant de 15 en 2012 à 44 aujourd'hui, 
soit une augmentation de 193 pour cent. De plus, le nombre d'établissements vinicoles, 
de brasseries artisanales, de distilleries artisanales et de producteurs de cidre a plus 
que doublé dans la région depuis 2012. 
 
La ville de New York a connu le deuxième pourcentage d’augmentation du nombre de 
fabricants de boissons artisanales le plus élevé, passant de 30 en 2012 à 84 
aujourd'hui. La ville de New York ne comptait pas de salle de dégustation hors site en 
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2012, or elle en possède aujourd'hui 12, dont quatre succursales d’établissements 
vinicoles agricoles, quatre brasseries artisanales, deux distilleries artisanales et deux 
succursales de cidreries artisanales. 
 
Le North Country a connu une croissance de plus de 150 pour cent depuis 2012, 
enregistrant 32 nouvelles entreprises artisanales. Le nombre de salles de dégustation 
hors site de la région a augmenté de 225 pour cent, passant de 4 en 2012 à 13 
aujourd'hui. 
 
Le Southern Tier a enregistré l’augmentation du nombre de producteurs de cidre brut 
la plus élevée l'État, avec une croissance de 600 pour cent. La région possède 
également le deuxième plus grand nombre de salles de dégustation hors site de l'État, 
soit 18. 
 
L’ouest de l’État de New York a enregistré l’augmentation du nombre de distilleries 
artisanales la plus élevée de l'État, passant d’une seule en 2012 à 18 aujourd’hui. Le 
nombre de fabricants de boissons artisanales a augmenté de 88 pour cent avec 
l'ouverture de 43 nouvelles entreprises artisanales depuis 2012, dont 21 nouvelles 
brasseries. 
 
En reconnaissance de l'impact des producteurs de boissons artisanales sur l'ensemble 
de l'économie de New York, le Gouverneur Cuomo a organisé le premier Sommet de 
l'État sur les boissons artisanales en octobre 2012, où les producteurs de boissons 
artisanales ont exposé en détail sur les lois, les règlements et les politiques de l'époque 
de la prohibition qui imposaient des restrictions inutiles sur la production, la vente et la 
promotion des produits. Il a en effet fallu adopter une série de modifications législatives 
et réglementaires pour faciliter l'ouverture et la croissance des entreprises de fabrication 
de boissons artisanales. Les modifications apportées depuis l’entrée en fonction du 
Gouverneur Cuomo incluent la baisse des taxes et des frais, la création de nouvelles 
licences pour les brasseries et cidreries agricoles, l’allègement des réglementations 
restrictives, l’apport d’un soutien pour la recherche, le raccourcissement par deux des 
délais d’obtention d’une licence et la refonte de la loi obsolète sur le contrôle des 
boissons alcoolisées de l’État (Alcoholic Beverage Control Law). 
 
La croissance de l'industrie des boissons artisanales de l'État a également profité 
directement aux agriculteurs de New York en augmentant la demande en produits 
agricoles d'origine locale. Selon l’université Cornell (Cornell University), la superficie de 
houblon cultivé dans New York a presque doublé de 2014 à 2016, et la superficie de 
l’orge de brasserie a connu une augmentation de 374 pour cent sur cette même période 
de deux ans, passant de 422 à environ 2 000 acres. New York compte également 13 
malteries, qui ont toutes ouvert suite à la création de la nouvelle licence de brasserie 
agricole. Dans le même temps, la croissance de l’agritourisme dans le secteur des 
boissons artisanales stimule encore davantage l’énorme secteur du tourisme de New 
York, d’une valeur de 100 milliards de dollars. 
 
Le Président de l’Autorité des liqueurs de l’État (State Liquor Authority), Vincent 
Bradley, a déclaré : « L’ouverture de chaque brasserie, établissement vinicole, cidrerie 
et distillerie contribue à stimuler l'économie locale et de l'État en créant de nouveaux 
emplois, en encourageant le tourisme et en soutenant le secteur agricole de l'État. 



 

 

L'Empire State est en train de devenir rapidement l'une des premières destinations de 
boissons artisanales du pays, et le soutien continu de cette administration à l’industrie 
ne fera que renforcer sa croissance record ». 
 
Le Commissaire à l’agriculture de l’État (State Agriculture), Richard A. Ball, a 
déclaré : « Depuis le premier sommet du Gouverneur sur les boissons artisanales, les 
entrepreneurs de tout l'État ont profité de l'élan créé autour de l'industrie et mis sur le 
marché des produits nouveaux et passionnants, agrandi leurs installations de 
production et ouvert de nouvelles succursales. La croissance de l'industrie a généré des 
retombées considérables pour nos communautés, profitant notamment à nos 
agriculteurs qui fournissent des ingrédients frais et des produits agricoles de haute 
qualité nécessaires à la production des variétés uniques de bières, de vins, de 
spiritueux et de cidres ». 
 
Howard Zemsky, président, directeur général et commissaire d’Empire State 
Development, a déclaré : « Avec plus de 1 000 producteurs dans tout l'État, l'industrie 
des boissons artisanales de New York est plus forte que jamais. Nos investissements 
stratégiques dans cette industrie appuient les efforts de revitalisation du centre-ville, la 
création d'emplois et la croissance économique régionale dans l'État de New York ». 

 
La Sénatrice Patty Ritchie, Présidente du Comité de l’agriculture (Committee on 
Agriculture), a déclaré : « Le travail abattu par les producteurs de boissons artisanales 
de l'État de New York encourage les consommateurs à acheter local, ce qui stimule 
notre économie, crée des emplois et renforce l'industrie agricole dans son ensemble. 
C’est avec fierté que je me suis jointe à mes camarades du Sénat pour faire en sorte 
que le budget de l'État triple le financement destiné à la recherche en marketing pour 
cette industrie vitale et au soutien qui y est apporté, ce qui contribuera à son succès 
grandissant au cours des années à venir ». 
 
Le Sénateur Rich Funke, Président du Comité sur les affaires culturelles, le 
tourisme, les parcs et les loisirs (Committee on Cultural Affairs, Tourism, Parks 
and Recreation), a déclaré : « Les entreprises de l'État de New York travaillent avec 
ardeur pour réussir et nous savons que nos lourdes charges fiscales ne leur facilitent 
pas la tâche. Cependant, l'explosion du nombre de fabricants de boissons artisanales à 
laquelle nous assistons montre que la persévérance porte ses fruits, grâce à ceux qui 
soutiennent les mesures favorables à un bon climat d'affaires. En tant que président du 
Comité sur les affaires culturelles, le tourisme, les parcs et les loisirs de l'État de New 
York, je continuerai à soutenir les entreprises en luttant pour la réduction des impôts et 
contre les règlements qui nuisent à notre économie afin que notre État poursuive son 
envolée en tant que destination touristique ». 
 
Le Membre de l’Assemblée William Magee, Président du Comité de l’agriculture, a 
déclaré : « L'industrie du tourisme de l'État de New York a bénéficié de manière 
exponentielle de l'augmentation des brasseries, des cidreries et des distilleries 
artisanales et agricoles ; il en est de même pour le secteur agricole et les économies 
locales qui ont enregistré une croissance phénoménale, et les New Yorkais sont très 
fiers et apprécient beaucoup leurs boissons artisanales locales. Des entrepreneurs 
innovateurs et intelligents ont ouvert de nouvelles voies avec d'excellentes nouvelles 
entreprises et des produits excitants, et d'autres sont à venir »! 



 

 

 
Le membre de l’Assemblée Daniel J. O’Donnell, Président du Comité sur le 
développement du tourisme, des parcs, des arts et des sports (Committee on 
Tourism, Parks, Arts and Sports Development), a déclaré : « L'industrie des 
boissons artisanales de New York est tellement dynamique que quelques producteurs 
supplémentaires ont décidé d'appeler l'État de New York le terroir, alors que nous 
planifions cette célébration à l’occasion de l’ouverture de la millième entreprise de 
fabrication de boissons artisanales ! Cette croissance représente un élément essentiel 
de l'économie de l'État de New York, car elle favorise le tourisme, crée des emplois et 
stimule l’économie locale. Il existe une bière de New York faite sur mesure pour chaque 
New-Yorkais. J'attends avec impatience la poursuite de la croissance et des possibilités 
pour l'industrie dans notre État ». 
 
Le directeur exécutif de l’Association des brasseurs de l’État de New York (New 
York State Brewers Association), Paul Leone, a déclaré : « Avec plus de 400 
brasseries en pleine croissance, il est formidable de voir nos amis de l'industrie du vin, 
des spiritueux et du cidre connaître le même genre de croissance que nous. L'industrie 
des boissons artisanales dans son ensemble est une véritable réussite économique à 
plusieurs niveaux, rendue possible grâce à une législation favorable et à l’appui bipartite 
de notre assemblée législative. Nous remercions le Gouverneur Cuomo pour son 
soutien indéfectible à notre industrie, dont les résultats sont clairs avec plus de 1000 
producteurs dans notre État. Le moment est tout indiqué pour les New Yorkais de se 
procurer et de savourer certaines des meilleures boissons artisanales du monde ». 
 
Le Président de la Guilde des distillateurs de New York (New York Distillers Guild) 
Cory Muscato a déclaré : « Le secteur des spiritueux distillés de l'État de New York a 
connu une croissance phénoménale en nombre et en envergure grâce à des efforts 
comme ceux du Gouverneur Cuomo. Au cours des six années qui se sont écoulées 
depuis l’organisation par le Gouverneur Cuomo du premier sommet sur la bière, les 
spiritueux de vin et le cidre en 2012, le secteur des spiritueux distillés a enregistré une 
avancée en termes de programmes d'accès aux marchés, de souplesse de la 
réglementation, en plus de la rationalisation des diverses activités de recherche, d'octroi 
de licences et de financement. Toutes ces améliorations ont donné à nos distilleries la 
possibilité de défendre leurs produits ici dans l'État de New York et au-delà »! 
 
Le Directeur exécutif de la Fondation pour le vin et les raisins (New York Wine & 
Grape Foundation) de New York, Sam Filler, a déclaré : « L'engagement ferme du 
Gouverneur Cuomo en faveur de la croissance du secteur de la fabrication des 
boissons artisanales de New-York continue de porter ses fruits. Les diverses politiques 
adoptées depuis le premier sommet de cette industrie en 2012 ont abouti à la création 
de plus de 430 établissements vinicoles dans tout l'État et favorisé les partenariats et la 
collaboration entre nos établissements vinicoles, brasseries, cidreries et producteurs de 
spiritueux, donnant ainsi lieu à une croissance sans précédent dans nos industries ainsi 
qu'au soutien de nos agriculteurs et au tourisme à New York ». 
 
La Directrice exécutive de l’Association du cidre de New York (New York Cider 
Association), Jenn Smith, a déclaré : « Plus de cidreries signifie une plus grande 
utilisation de la récolte de pommes de New York et une plus grande valorisation de 
celle-ci. Le coup de pouce que le Gouverneur Cuomo a donné au secteur de la boisson 



 

 

artisanale se traduit non seulement par le leadership du cidre de New York dans 
l'industrie du cidre à l’échelle nationale et par des emplois dans les cidreries qui ont été 
créés en ligne ces dernières années, mais aussi par l'expansion du marché des fermes 
familiales de pommes, l'une des cultures les plus importantes de New York ». 
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