
Lorsqu’on part à l’étranger, on se préoccupe toujours des démarches administratives, on 
s’intéresse beaucoup à ce que l’on va trouver sur place, aux activités possibles, aux différents 
points d’intérêt… et, dans notre empressement à partir et à profiter du voyage, on néglige 
parfois toutes ces petites choses du quotidien qui dans certains domaines font pourtant de 
grandes différences !
À New York, en effet, vous ne pourrez pas brancher le chargeur de votre téléphone sans 
utiliser un adaptateur ad hoc, vous ne pourrez pas fumer dans les parcs, pas plus que vous  

ne pourrez entrer le soir dans les bars sans présenter votre pièce d’identité… bref, vous réaliserez bientôt que 
tout ne fonctionne pas exactement "comme chez nous" !
Je vous propose donc un tour d’horizon de toutes "ces petites choses à savoir" avant de partir à New York.

alcool et tabac
À New York, on ne badine pas avec la règlementation : pour acheter ou consommer de l’alcool, il faut avoir 
l’âge légal, à savoir 21 ans (et non 18 !). Le soir, à l’entrée des bars et des night-clubs, on vous demandera 
systématiquement de présenter une pièce d'identité, même si vous avez 50 ans !
Je précise : il faut avoir 21 ans révolus. Si vous avez "presque" 21 ans, vous n’entrerez pas, pas plus que si vous 
êtes accompagné de vos parents, inutile d’insister !

Aussi, il est strictement interdit de consommer de l’alcool dans la rue (les rares contrevenants dissimulent en 
général leur boisson dans un sac en papier, ce qui ne leurre personne sur la nature du contenu).
Enfin, s’il est facile de se procurer des bières dans les supérettes, il n’en va pas de même pour le vin et les autres 
alcools qui sont vendus dans des magasins spécialisés : les liquor stores.

Le nombre de fumeurs recule à New York depuis plusieurs années. Il faut dire que le prix des cigarettes y est 
plus élevé qu’ailleurs aux états-Unis avec un prix moyen d’environ $12 par paquet.
Par ailleurs, depuis mai 2014, il faut avoir 21 ans pour acheter du tabac à New York. De ce point de vue, la 
législation encadrant la vente de tabac s’aligne donc sur celle de l’alcool.

Au reste, tout est fait pour décourager les fumeurs : interdiction de fumer à moins de 4,5m d’un établissement 
public (immeubles, bars, restaurants…), dans les parcs, les squares, et jusque sur les plages de la ville !
New York est en fin de compte une excellente destination pour arrêter de fumer !

alimentation
Si vous logez en appartement et que vous décidez de cuisiner un minimum, une question simple pourrait se 
poser : où faire les courses ?

Sachez que, dans New York, il n’y a pas à proprement parler de supermarché, les premiers Walmart (l’équivalent 
de nos bons vieux Carrefour) sont situés dans le New Jersey ou le comté de Nassau ! Vous devrez donc vous 
rabattre sur les supérettes (les fameux convenience stores) ou les enseignes spécialisées telles que l’excellent 
Whole Foods Market (je vous recommande celui de Bowery, au 95 East Houston Street, infos : go-ny.fr/wfm).

Pour les produits frais, n’hésitez pas à tester un des marchés de New York (que ce soit pour acheter des denrées 
ou pour manger sur place !) :

● Chelsea Market, 75 9th Av. Infos : go-ny.fr/chelsea-market
● Eataly (spécialités italiennes), 200 5th Av. Infos : go-ny.fr/eataly
● Union Square Greenmarket (Union Square), tous les lundis, mercredis, vendredis et samedis.
● Smorgasburg, tous les samedis et dimanches. Plusieurs adresses dans Brooklyn. Infos : brooklynflea.com

Sachez en outre que, compte tenu de la diversité des cultures et des pratiques alimentaires new-yorkaises,  
de très nombreux restos et détaillants proposent des plats végétariens, sans gluten, etc.
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