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Marcel Kreber à propos de la consommation de bière, du millésime 2016 et des tendances de la restauration

Une boisson toujours adaptée
Cristina Bürgi  La nouvelle année 

brassicole a commencé début 

octobre. L’occasion parfaite 

pour évoquer les évolutions 

de la bière dans notre pays 

avec le directeur de l’Asso

ciation suisse des brasseries.

Juriste de formation, Marcel Kre
ber a travaillé dans le domaine de 
la politique de sécurité et dans l’in
dustrie du gaz avant de se retrouver 
propulsé à la tête de l’Association 
suisse des brasseries (ASB) où il of
ficie depuis bientôt neuf ans en tant 
que directeur. Il assume par ail
leurs simultanément les fonctions 
de secrétaire général de l’Associa
tion suisse des sources d’eaux mi
nérales et des producteurs de soft 
drinks (SMS). 

GastroJournal: La nouvelle année bras-
sicole a commencé début octobre. Quel 
bilan pouvez-vous tirer de 2016?
Marcel Kreber: On constate avec inté
rêt que la quantité de bière produite 
en Suisse reste quasi constante 
depuis des années, malgré l’aug
mentation des importations et de 
la population. Les Helvètes boivent 
toujours plus ou moins la même 
quantité de bière, et le bilan est si
milaire quant à la consommation 
de vins et de spiritueux ainsi que 

d’autres boissons contenant de l’al
cool. Il n’y a donc pas péril en la de
meure au niveau d’une politique des 
alcools imposant des mesures ainsi 
que des régulations ad hoc.

Est-ce également pour cela que la révi-
sion de la loi sur les alcools a échoué?
Je le pense, car on n’est pas parvenu 
à un accord permettant de concré
tiser les mesures de prévention sur 
toute la ligne. De plus, la majeure 
partie de la population consomme 
de façon modérée et on ne peut 
dès lors prétendre donner des le
çons à ces personnes, juste parce 
qu’une petite frange de nos conci
toyens a un problème avec l’alcool. 
La situation est semblable du côté 
des jeunes où on constate que la 
consommation de boissons alcoo
lisées est en régression depuis des 
années chez les adolescents.

Un bracelet pour payer 
dans les stations de ski

La forte dépendance au mobile contri-
bue au développement d’appareils et 
d’applications de plus en plus sophisti-
qués, notamment dans le domaine des 
moyens de paiement. Avec des bagues 
connectées, des selfies, ou par la recon-
naissance vocale, faciale ou du rythme 
cardiaque, de nouvelles façons de payer 
sont aujourd’hui à l’étude, relate le site 
t.o.m. Certaines technologies sont 
 d’ailleurs intéressantes pour le tourisme, 
comme le bracelet connecté dans les 
stations de ski. Le «Bracelet Station» 
élaboré par PayinTech s’appuie sur la 
technologie NFC (Near Field Communi-
cation). Il permet aux clients d’une 
 station d’effectuer des réservations et 
des paiements sans contact dans les 
commerces, les structures et les attrac-
tions participantes. Pour créditer leurs 
bracelets, les vacanciers doivent se 
rendre à un point d’encaissement ou 
utiliser une application mobile. Une 
technologie qui est déjà très bien 
 accueillie dans les Alpes françaises.

Accorhotels prend des 
parts dans 25hours

Le groupe Accorhotels ne cesse de faire 
des acquisitions. La dernière en date est 
une participation à hauteur de 30% 
dans la chaîne 25hours hotels. De quoi 
donner des ailes à la marque allemande, 
qui exploite déjà des établissements à 
Hambourg, à Berlin, à Vienne et à Zu-
rich. Cinq ouvertures d'hôtels 25hours 
sont d'ores et déjà prévues, trois en 
 Allemagne, une deuxième à Zurich et 
une à Paris.

«La Suisse est un pays de bière lager», déclare Marcel Kreber.

Que va-t-il advenir maintenant de la Loi 
fédérale sur l'alcool?
Une révision partielle a déjà été dis
cutée au Parlement et une deuxième 
mouture, avec les points controver
sés, devrait passer la rampe ulté
rieurement. Les cantons étant libres 
de légiférer en matière de santé, il 
convient de vérifier les constella
tions légales, ce qui constitue, on 
s’en doute, un défi de taille.

Et que peut faire l’ASB afin d’encoura-
ger la consommation de bière?
Il s’agit en premier lieu de dépous
siérer le préjugé d’une boisson ou
vrière ennuyeuse et de montrer 
dans la foulée aux consommateurs 
ainsi qu’aux restaurateurs à quel 
point la bière peut s’avérer être un 
accompagnement idéal aux apéri
tifs et aux différents menus du fait 
de son incroyable diversité. Des ini
tiatives telles que la Journée suisse 
de la bière, l’offre de formation de 
Sommelier suisse de la bière ainsi 
que d’autres mesures faisant la pro
motion de notre image constituent 
quelques exemples de nos activités. 
Naturellement, le nombre croissant 
de nouveaux lieux de brassage a lui 
aussi une influence positive. 

Y a-t-il des parallèles entre la consom-
mation de bière en Suisse et dans le 
reste de l’Europe?
La consommation de bière est forte 
ment contrastée, du fait que la 
Suisse latine a une prédilection 
historique pour le vin. Lorsqu’on 
compare la consommation de bière 
en Suisse avec celles d’autres pays 
du continent, nous nous retrouvons 
en fait dans le dernier tiers avec 
environ 55 litres par habitant et 
par an, alors qu’on consomme, en 
comparaison, plus de 140 litres de 
bière par personne en République 
tchèque! D’autres traditions et va
leurs jouent cependant un rôle à ce 
niveau, et on peut dire en principe 
que la consommation de bière en 
Europe occidentale stagne ou tend 
même à diminuer. Les brasseries se 
retrouvent ainsi sous pression, c’est 
bien le cas de le dire, et elles com

mencent à lorgner sur des marchés 
situés en dehors du vieux continent.

Pour en revenir à la dernière année bras-
sicole, quelles sont les tendances consta-
tées au niveau de la restauration?
De mon point de vue, la restauration 
est soumise à rude épreuve. Cela 
est dû aux changements consta
tés au niveau de la société, avec 
une modification des habitudes 
de consommation en dehors de la 
maison ainsi qu’une évolution des 
comportements sur le coup de midi. 
Les consommateurs sont toujours 
moins nombreux à commander un 
verre de bière ou de vin pour leur 
repas. On constate néanmoins, ces 
dernières années, des évolutions 
réjouissantes du côté de la restau
ration. Certains bars qui ont ouvert 
récemment leurs portes proposent 
une grande variété de bières qui 
sont toutes parfaitement présentées 
grâce à personnel dûment formé 
par les patrons. Il y a aussi de plus 
en plus de restaurateurs élargis
sant leur carte des bières pour qui 
les brasseries et les sommeliers de 
la bière s’avérent être de précieux 
conseillers.

Qu’en est-il de la diversité des bières?
On peut dire d’une façon générale 
que la Suisse est un pays de bière la
ger, avec des parts de marché qui se 
montent à quelque 80%. S’ajoutent 
à cela 10% de bières spéciales, en 
l’occurrence les pils. Les 10% res
tants sont constitués de bières de 
spécialités telles que les India Pale 
Ales (IPA) qui connaissent une forte 
croissance. La part des bières lager 
recule donc lentement, tandis que 
les bières de spécialités progressent 
plutôt modestement en développant 
toutefois un important potentiel. 

A quand remonte la progression des 
bières de spécialités?

On a pu constater une claire aug
mentation de l’offre et de la de
mande au cours des quinze der
nières années. Dans les années 
1990, on comptait en Suisse 32 
brasseries, alors que leur nombre 
dépasse aujourd’hui les 700, selon 
les statistiques douanières. Certes, 
une centaine de ces brasseries ne 
sont pas actives, mais la tendance à 
la diversification est clairement là. 
Beaucoup de nos membres créent de 
nouveaux styles de bières et redé
couvrent les vieilles recettes. 

Ces dernières années, on a davantage 
expérimenté avec la bière, notamment 
dans des cocktails. Ces expérimenta-
tions vont-elles encore s’intensifier?
Je le crois, en effet. J’observe que les 
jeunes consommateurs demandent 
parfois une IPA lorsqu’ils sortent. 
Pour eux, la bière n’est plus une 
boisson d’ouvriers et ils sont égale 
ment ouverts à la bière lors d’un re
pas ou d’un dessert. Mon but pour 
l’avenir, c’est que la bière puisse 
également être proposée à l’apéritif, 
car elle convient à toute occasion, 
contrairement au vin.

Concernant les restaurants, quelles 
bières un établissement se doit-il absolu-
ment de proposer?
Je trouverais bon qu’un restaura
teur présente à ses hôtes un assor
timent de bières, si petit soitil. Et 
il devrait présenter ledit assorti
ment en donnant des recomman
dations orales ou en décrivant les 
différentes bières sur la carte et les 
mets avec lesquels elles s’accordent. 
Cette attention représente à mes 
yeux une plusvalue pour le client, 
et le professionnel a énormément de 
possibilités de se profiler à travers 
la diversité des bières proposées. 

Qu’en est-il de la formation de Somme-
lier suisse de la bière qui vise également 
les restaurateurs?
La formation est une «success sto
ry» depuis 2011. L’intérêt pour la 
bière est énorme, spécialement en 
Suisse alémanique. Raison pour 
laquelle les cours sont toujours 
complets outreSarine. En Suisse 
romande et au Tessin, il nous faut 
par contre être un peu plus patients, 
car les cultures sont différentes. Les 
participants regroupent la plupart 
du temps des collaborateurs des 
services extérieurs des brasseries 
ainsi que des particuliers mani
festant un certain intérêt pour la 
bière. Quelques restaurateurs sont 
également de la partie, mais ils ne 
sont pas encore aussi nombreux que 
nous l’espérons.

Quelles perspectives pour l'avenir?
La branche de la bière est fortement 
tributaire des conditions atmosphé
riques, et les printemps beaux et 
chauds nous permettent d’envisager 
l’année à venir avec optimisme. La 
diversité des bières va assurément 
encore augmenter, et nous aurons 
encore davantage de brasseries. Et 
si nous travaillons bien, la percep
tion de la bière évoluera de manière 
positive auprès de la population. 
 www.bier.ch/fr
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«La bière garde une 
image de boisson ouvrière 

ennuyeuse»

Société des Cafetiers,
Restaurateurs et Hôteliers de Genève

Organe of�ciel de GastroSuisse 
et de ses sections cantonales 

Marché suisse de la bière
•  Plus de 700 brasseries sont en

registrées à ce jour.
•  Les 17 brasseries les plus im

portantes représentent 96% de la 
production suisse de bière.

•  30 brasseries d’outreSarine se 
retrouvent dans le cadre de l’«IG 
unabhängiger Schweizer Braue
reien» qui défend les intérêts des 
brasseries indépendantes.

•  Ce sont les bières lager qui se 
vendent le mieux dans notre pays 
(90% de parts de marché).

•  La demande de bière de spécia
lités est en augmentation.

•  La vente de boissons alcoolisées 
progresse dans le commerce 
de détail alors qu’elle diminue 
du côté de la restauration.
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«La bière convient à toute 
occasion, contrairement  

au vin»

«Les restaurateurs  
devraient présenter un  

assortiment de bières»

GASTROSUISSE

Concernant les prochaines 
votations sur l’énergie
La Suisse va se prononcer fin novembre 
sur l’initiative «Sortir du nucléaire» qui 
demande un arrêt immédiat des cen-
trales helvétiques. Trois sites devraient 
être ainsi hors circuit dès l’an prochain, 
d’où le manque attendu de 15% de 
l’électricité dont a besoin notre pays. En 
2029, lorsque la dernière de nos cen-
trales devrait être fermée, ce sont 
même 40% du courant suisse qui fe-
raient défaut. Une telle décision pèche-
rait par insuffisance, avec, en corollaire, 
une dépendance accrue de l’étranger 
ainsi que des difficultés d’approvision-
nement, sans parler des tarifs plus éle-
vés au final. Les arts et métiers seraient 
tout particulièrement touchés, alors 
qu’ils sont déjà très fortement mis à 
contribution et qu’une nouvelle mon-
tée des coûts menace avec la «Stratégie 
énergétique 2050». L’hôtellerie-restau-
ration ne peut accepter aucun des deux 
projets, raison pour laquelle Gastro-
Suisse lance un appel urgent pour un 
NON dans les urnes aux prochaines 
votations, ainsi que pour les signatures 
du référendum opposé à ladite straté-
gie énergétique. Casimir Platzer


