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Année brassicole 2012/2013: les brasseries nationales résistent 
 

Au cours de l'année brassicole 2012/2013, l'ensemble du marché de la bière en Suisse 
a reculé de 0,9 pour cent pour atteindre un total de 4 579 744 hectolitres de bière ven-
dus. La production de bière sur le territoire helvétique a, quant à elle, baissé de 
4,1 pour cent. Dans le même temps, les importations de bière ont augmenté de 
9,1 pour cent. Ces baisses sont dues aux mauvaises conditions météorologiques, 
mais aussi au contexte économique et politique difficile. 

Au cours de l'année brassicole 2012/2013 (du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013), 
l'ensemble du marché de la bière en Suisse a enregistré un recul de 0,9 pour cent, soit 
43 887 hectolitres (hl) de bière, pour atteindre un total de 4 579 744 hl (457 974 400 litres) 
vendus sur le territoire. Ce résultat s'accompagne d'une baisse de 4,1 pour cent de la pro-
duction nationale des brasseries suisses, à 3 385 976 hl, ce qui correspond à 73,9 pour cent 
des ventes sur le marché national (année précédente: 76,3 pour cent). Les importations de 
bière ont, quant à elles, connu une hausse de 9,1 pour cent (année précédente: 4,1 pour 
cent). Il s’agit essentiellement d’importations de bières bon marché dont la vente a fortement 
augmenté au cours de l’année sous revue. Sur l'ensemble du marché brassicole suisse, les 
importations de bière représentent 26,1 pour cent des ventes (année précédente: 23,7 pour 
cent), soit 1 193 768 hl. 

Faire face aux défis météorologiques, économiques et politiques 

Le printemps frais et pluvieux de 2013 a laissé des traces. La période estivale propice à la 
consommation de bière a été trop courte pour compenser les hectolitres non consommés en 
début d'année. «C'est un fait: un temps ensoleillé et chaud favorise la consommation de 
bière fraîche. Malheureusement, ces moments ont été bien trop rares au cours du premier 
semestre 2013.», explique Markus Zemp, Président de l'Association suisse des brasseries. 

Outre les conditions météorologiques difficiles, les brasseries nationales doivent continuer à 
faire face à une situation économique morose et à un euro faible. La pression sur les coûts 
de production et de distribution ne faiblit pas et le tourisme d'achat n'a pas baissé. Par ail-
leurs, la baisse accrue des touristes venant de pays amateurs de bière, comme l'Allemagne, 
les Pays-Bas ou la Grande-Bretagne, pèse sur la consommation de bière nationale, qui n'a 
que légèrement augmenté ces dernières années. Dans le secteur de la restauration, la si-
tuation est aggravée par le fait que l’habitude de se retrouver régulièrement entre amis pour 
boire un verre a disparu dans de nombreux établissements. L'interdiction de fumer dans les 
lieux publics a joué un rôle non négligeable dans cette baisse de fréquentation. «La ten-
dance actuelle qui est de délaisser les établissements de restauration au profit d'une con-
sommation à domicile et donc d'un achat de bière dans le commerce s'est confirmée au 
cours de l'année étudiée», constate Marcel Kreber, Directeur de l'Association suisse des 
brasseries. 

La sphère politique exerce également une pression sur les brasseries nationales. En effet, 
le parlement national se penche sur la révision de la loi sur l'alcool, qui est actuellement 
soumise à la procédure d'élimination des divergences. En la matière, l'Association suisse 
des brasseries joue un rôle de premier plan dans la lutte contre l'adoption controversée d'un 
prix minimum fixé en fonction du taux d'alcool. Il s'agit là d'un instrument général de préven-
tion de l'alcoolisme qui serait particulièrement difficile à mettre en œuvre. Une augmentation 
des prix de l'alcool fixée par l'État toucherait tous les consommateurs et non un groupe cible 



 

 

en particulier. L'Association suisse des brasseries s'oppose également à l'entrée en vigueur 
d'une interdiction de vente d'alcool nocturne qui représenterait une forte ingérence dans la 
liberté économique. 

Les sommeliers en bière suisse et la «Journée de la bière suisse» comme outils de 
lutte contre la stagnation 

Malgré tous ces défis, les brasseries nationales font face. Grâce à une offre de bières plus 
riche, une plus grande force d'innovation et des exigences qualité accrues, les brasseries 
suisses prennent le contre-pied. À cet égard, il convient également de mentionner la forma-
tion de sommeliers en bière suisse proposée depuis 2011 par GastroSuisse et l'Association 
suisse des brasseries. Ce cours vise à améliorer les connaissances de la bière en Suisse et 
plus particulièrement dans le milieu de la restauration et de sensibiliser la population suisse 
aux différentes facettes de cette boisson culturelle vieille de plusieurs milliers d'années. Le 
28 novembre 2013 sera organisée la cérémonie de remise des diplômes de la cinquième 
promotion de sommeliers en bière suisse. Cette formation sera bientôt proposée en Ro-
mandie. 

Par ailleurs, le 25 avril 2014, la Suisse célébrera la «Journée de la bière suisse». Cette 
journée a pour but de promouvoir «la culture de la bière et la tradition brassicole». Elle sym-
bolise également le début de la saison de la bière. Au cours de la soirée du 25 avril 2014, 
une personnalité sera décorée de l'ordre de la bière «ad gloriam cerevisiae». Qui succédera 
au Président de la Confédération Ueli Maurer? Plus d'informations sur www.bier.ch  

 

Pour toute question, veuillez contacter: 
Marcel Kreber, Directeur 
Association suisse des brasseries 
044 221 26 28 ou 079 650 48 73 
marcel.kreber@getraenke.ch 

www.bier.ch 

 

L'Association suisse des brasseries (ASB) est l'organisation du secteur brassicole suisse. 
L'association regroupe 16 entreprises propriétaires de 18 brasseries qui, à elles seules, en-
registrent près de 97 % de la production de bière nationale. L'économie brassicole suisse 
totalise un chiffre d'affaires d'environ un milliard de francs. Près de 28 000 emplois sont liés 
directement ou indirectement à ce secteur. 


