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LE GOUVERNEUR CUOMO SIGNE DES MESURES LEGISLATIVES INSTAURANT
DE NOUVEAUX CRÉDITS D’IMPÔT POUR LES FABRICANTS DE BIÈRE DE
NEW YORK CITY
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui qu’il avait signé de nouvelles
mesures législatives pour aider davantage l’industrie florissante des boissons
artisanales de cet État, en octroyant des crédits d’impôt au niveau local pour les
brasseries de New York City.
Le projet de loi (A.1719C/S.6303B) ajoute un nouveau crédit pour la production de
bière, offrant aux fabricants de bière de New York City un crédit de 12 cents par gallon
pour les premiers 500 000 gallons produits et un crédit de 3,86 cents par gallon pour les
15 millions de gallons suivants. Ce crédit local est calqué sur un crédit d’impôt d’État
similaire que le Gouverneur a promulgué en 2012.
« Cette administration s’est battue avec agressivité pour réduire les coûts et diminuer
les formalités afin d’aider les brasseries new-yorkaises à continuer à se développer, à
créer des emplois et à générer de l’activité économique, » a déclaré le Gouverneur
Cuomo. « Cette législation est dans la continuité de ce travail et aidera ces entreprises
à avoir la capacité de réinvestir dans leurs sociétés, à continuer à fabriquer leurs
produits de renommée mondiale et à renforcer davantage cette industrie à travers New
York. »
Seuls les brasseurs qui produisent moins de 60 millions de gallons annuellement
peuvent prétendre à ce crédit.
Le membre de l’Assemblée, Joseph Lentol, a déclaré : « Depuis longtemps, les
brasseries de New York offrent de la bière excellente et de bons emplois. Ces dernières
décennies, elles ont contribué à revitaliser les petites et grandes zones urbaines. Je
félicite le Gouverneur d’avoir signé ces mesures législatives. Cela permettra à cette
industrie créative de favoriser encore davantage la croissance et la diversification, ce
qui se traduira, à terme, par de meilleures bières. »
Le sénateur Marty Golden a déclaré : « Je remercie le Gouverneur Andrew Cuomo
d’avoir promulgué une législation qui consolide l’engagement de New York envers nos
brasseries locales. Le crédit d’impôt sur la production de bière garantira la création
d’emplois et contribuera à la croissance de notre économie. Les brasseries produisent
depuis longtemps à New York City, et ce crédit d’impôt offrira à ce secteur l’opportunité
de revenir en force. »

La signature est dans la continuité des efforts de cette administration pour renforcer
l’industrie des boissons artisanales de l’État de New York. Plus tôt ce mois-ci, le
Gouverneur a visité la Genesee Brew House à Rochester, dans laquelle il a signé des
mesures législatives afin de moderniser la loi sur le contrôle des boissons alcoolisées
(Alcoholic Beverage Control Law), en autorisant la vente de boissons alcoolisées dans
les établissements sur place, avant midi le dimanche. Une vidéo de l’évènement est
disponible ici et des photos sont accessibles ici.
La semaine suivante, le Gouverneur Cuomo a signé des mesures supplémentaires pour
autoriser les caves vinicoles, brasseries et cidreries agricoles à vendre n’importe quelle
boisson alcoolisée agricole produite à New York, au verre, sur leur site de production ou
dans un de leurs magasins hors site. Selon l’ancienne loi, les fabricants agricoles ne
pouvaient vendre au verre que les produits qu’ils produisaient sur place.
Ensemble, ces nouvelles lois permettront une production et des ventes accrues des
produits fabriqués localement dans l’État de New York, en facilitant les activités
commerciales dans cet État et en offrant aux consommateurs davantage d’opportunités
de goûter ce que New York a de meilleur.
Le fondateur et président de la brasserie de Brooklyn (Brooklyn Brewery), Steve
Hindy, a déclaré : « Nous sommes reconnaissants envers le Gouverneur Cuomo et les
législateurs d’avoir rétabli cet incitatif important. L’industrie de la brasserie artisanale est
un élément dynamique et essentiel de l’économie de l’État de New York. L’industrie
artisanale—brasseurs, viticulteurs, fabricants de cidre et distillateurs—ne font pas que
créer des emplois. Ils contribuent également à restaurer les communautés de l’Empire
State. Nous apprécions le soutien que nous avons reçu de la part du gouverneur et de
nos élus. »
Le propriétaire d’Other Half Brewing Company (Brooklyn), Matt Monahan, a
déclaré : « Le Gouverneur Cuomo est un défenseur constant des petites entreprises,
en particulier de celles dont l’activité est la fabrication de bière. La réduction de la taxe
d’accise de New York City pour les petits brasseurs situés à NYC change la donne.
Cela signifie plus d’argent pour la croissance, plus d’argent pour embaucher et plus
d’opportunités pour continuer à faire de NYC une destination de renommée
internationale pour la bière. »
Le co-propriétaire de Flagship Brewing Company (Staten Island), James Sykes, a
déclaré : « De l’élimination des frais d’enregistrement des marques pour les petits
brasseurs artisanaux à la modernisation des réglementations afin de faciliter, pour les
nouveaux fabricants, la vente de leurs produits aux consommateurs, le soutien du
Gouverneur Cuomo à l’industrie des brasseries artisanales de New York est évident. Ce
crédit d’impôt étendu fournira une impulsion supplémentaire, aidant ainsi notre industrie
à continuer à réinvestir dans nos entreprises, à croître et à créer des emplois. »
Le président du syndicat des brasseurs de New York City (New York City Brewers
Guild), Kelly Taylor, a déclaré : « Ce nouveau crédit d’impôt promulgué par le
Gouverneur Cuomo remettra des dizaines de milliers de dollars dans les caisses de nos
adhérents, libérant des capitaux indispensables pour permettre l’expansion des
brasseries, la création d’emplois et, à terme, la célébration de la bière artisanale de

NYC (NYC Craft Beer). »
Le directeur exécutif de l’Association des brasseurs de l’État de New York (New
York State Brewers Association), Paul Leone, a déclaré : « Les brasseurs de l’État
de New York profitent d’une réduction de la taxe d’accise de l’État depuis plusieurs
années maintenant, réinvestissant les dollars économisés dans leurs entreprises,
créant plus d’emplois et élargissant leurs brasseries. Désormais, avec la nouvelle
législation promulguée, les brasseurs de New York City, qui étaient taxés au sommet de
la taxe d’accise de l’État, peuvent utiliser ces économies supplémentaires pour
développer davantage leurs entreprises dans la ville. Nous apprécions sincèrement le
travail acharné du sénateur Martin Golden et du membre de l’Assemblée Joe Lentol
dans ce domaine, et nous remercions le Gouverneur Cuomo pour son soutien constant
à l’industrie des boissons artisanales à New York en promulguant cette loi. »
Les fabricants de boissons alcoolisées agricoles de l’État de New York, qui ont vu leur
nombre plus que doubler depuis 2011 et qui ont connu une augmentation de 13 pour
cent rien qu’au cours de l’année écoulée, apportent aux communautés locales, là où ils
opèrent, des recettes fiscales, des opportunités d’emplois, une demande accrue pour
les produits agricoles, ainsi qu’un impact renforcé sur le tourisme pour l’État.
Capitaliser sur les réformes de l’industrie antérieures pour stimuler l’économie de
New York
Ces lois capitalisent sur les progrès réalisés par le Gouverneur ces cinq dernières
années afin de renforcer l’industrie des boissons artisanales. Depuis 2011, l’État a mis
en œuvre une multitude de réformes significatives et a étendu des programmes afin de
stimuler le secteur des boissons artisanales, notamment en créant de nouvelles
licences de fabrication agricoles, en initiant une campagne promotionnelle de 60
millions de dollars au niveau de l’État et en organisant des sommets du vin, de la bière
et des spiritueux dans tout l’État.
En 2011, New York City comptait six brasseries, situées à Brooklyn et Manhattan.
Grâce au leadership du Gouverneur Cuomo, il y a aujourd’hui vingt-neuf brasseries,
actives dans les cinq quartiers, le nombre de brasseries artisanales de New York City
ayant augmenté de 20 pour cent au cours de l’année écoulée. Depuis 2011, le nombre
de micro-brasseries dans l’État a presque quadruplé, passant de 40 à 154, les
restaurants brasseries ont augmenté de 260 pour cent, passant de 10 à 36, et New
York abrite désormais 132 brasseries agricoles, une nouvelle licence créée en 2013 par
le Gouverneur afin de stimuler la demande de produits agricoles produits localement.
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