
 

 

EMBARGO: 18.11.14, 11 h 30  

Communiqué de presse du 18 novembre 2014 
 

Le marché suisse de la bière progresse de 1,4 % 
 
Du point de vue météorologique, l’année brassicole 2013/2014 a démarré en fanfare, 
avec notamment un printemps chaud et ensoleillé, qui laissait augurer d’un très bon 
exercice. La pluie des mois de juillet et d’août a ensuite terni le tableau. La branche 
brassicole n’as pas été tenue en haleine uniquement par la météo, mais encore par la 
Berne fédérale : le projet « Swissness » prévoit en l’état qu’il ne sera plus possible de 
vanter comme suisse la bière brassée dans le pays, et la révision de la loi sur l’alcool 
est dans la dernière ligne droite. Ces deux objets appellent encore des correctifs de 
toute urgence. Durant l’année brassicole 2013/2014, le marché suisse de la bière a 
néanmoins progressé de 1,4 %, pour s’établir à 4 642 944 hectolitres (hl). 
Durant l’année brassicole 2013/2014 (1er octobre 2013 au 30 septembre 2014), le marché 
suisse de la bière a progressé de 63 200 hl (+1,4 %), pour s’établir à 4 642 944 hl 
(464 294 400 litres). Ce résultat est marqué par la croissance de la production des brasse-
ries suisses, qui a gagné 0,3 % pour s’inscrire à 3 397 640 hl (contre 3 385 976 hl l’année 
précédente), ce qui correspond à une part de marché de 73,2 % (73,9 % l’année précé-
dente). La part des importations au marché suisse de la bière a affiché une progression de 
4,3 % (contre 9,1 % l’année précédente), pour s’inscrire à 1 245 304 hl (contre 1 193 768 hl 
l’année précédente). 
Rôle des conditions météorologiques 
Le beau temps est le meilleur allié des brasseurs. Lorsqu’il fait beau et chaud, le consom-
mateur est plus enclin à s’accorder une bière fraîche. Cette évidence est confirmée par la 
comparaison entre la courbe des températures et celle des ventes de bière ces derniers 
mois. « Des mois d’été pluvieux, comme nous en avons eus en juillet et en août 2014, lais-
sent des traces dans le bilan brassicole », précise Markus Zemp, président de l’Association 
suisses des brasseries. « Dans ce contexte, la croissance de 1,4 % doit être vue comme un 
résultat positif. » 
Brasseries et diversité des bières  
Au-delà du rôle important joué par la météo, les brasseries se doivent impérativement de 
produire une grande diversité de bières de la meilleure qualité possible. Dans cet esprit, les 
maîtres brasseurs créent sans cesse de nouvelles variations, font revivre d’anciennes tradi-
tions et s’attachent à faire vivre la culture brassicole.  
La tendance est confirmée par la recrudescence des brasseries en Suisse. Actuellement, la 
Direction générale des douanes recense 473 brasseries actives, contre 35 en 1985. Grande 
entreprise ou microbrasserie, chacune, par la diversité de son offre et les idées qu’elle déve-
loppe, contribue à donner de la visibilité à la bière et à sa tradition millénaire. C’est là le 
sens de notre engagement. 
Défis et enjeux politiques  
Mais l’Association suisse des brasseries ne se soucie pas seulement de la relève, mais en-
core des enjeux politiques. A travers les ordonnances d’exécution de la législation 
« Swissness », la Berne fédérale aimerait que l’eau ne soit pas prise en compte comme 
matière première dans le cadre de la « Swissness ». Dans le but d’éviter les abus. Il se 
trouve que, avec la solution proposée, on jette le bébé avec l’eau du bain. La bière se com-
pose à environ 90 % d’eau – même le décret de pureté de 1516 le prévoit. Dès lors que l’on 
exclut la matière première principale de la bière des composants comptabilisés dans le 
cadre de la « Swissness », seules les autres matières premières, comme le houblon et le 
malt, seront prises en considération. Or, pour celles-ci, le taux d’autoapprovisionnement de 
la Suisse est proche de zéro. Il ne reste ainsi plus rien qui permette de vanter une bière 
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brassée en Suisse comme un produit suisse. C’est un scénario indéfendable, qu’il convient 
de corriger de toute urgence.  
La révision de la loi sur l’alcool est aussi tout en haut de l’agenda politique du secteur bras-
sicole. Le dossier est actuellement au stade de la procédure d’élimination des divergences, 
et sera traité par le Conseil des Etats à la session d’hiver 2014. Le prix minimal pour les 
boissons alcoolisées et l’interdiction de vente nocturne dans le commerce de détail sont 
encore débattus.  
L’Association suisse des brasseries rejette résolument les deux projets. Tant le prix minimal 
que les interdictions de vente sont des interventions massives dans la liberté économique. Il 
s’agit d’instruments de prévention contestés, qui toucheraient tous les consommateurs de 
manière indiscriminée, et ne cibleraient donc pas de groupes précis. Dans le contexte géné-
ral de baisse de la consommation des boissons alcooliques en Suisse, il convient de rejeter 
résolument ce type d’intervention dans la liberté économique.  
Contexte économique 
La consommation de bière est depuis longtemps à la baisse dans les cafés-restaurants. On 
observe un report vers la consommation à domicile, et donc un accroissement des ventes 
dans le commerce de détail, où l’on trouve aussi des bières étrangères du segment de prix 
inférieur. Ces bières d’importation ont progressé de 4,3 % au cours de l’année brassicole 
2013/2014, après une croissance générale des importations de 9,1 % l’année précédente. Il 
semble que la tendance soit en perte de vitesse.  
Le fait que nombre de touristes boudent la Suisse en raison du franc fort et la situation éco-
nomique tendue en Europe sont des facteurs supplémentaires qui mettent les brasseries 
indigènes au défi. Tout cela sans compter le tourisme d’achats, qui tourne à haut régime de 
l’autre côté de la frontière.  
Championnat suisse des sommeliers de la bière et Journée de la bière suisse 
Depuis 2011, GastroSuisse met sur pied en étroite collaboration avec l’Association suisse 
des brasseries un cours de sommelier de la bière. Le succès de cette formation ne se dé-
ment pas : en 2015, elle sera proposée à trois reprises en Suisse alémanique et une fois en 
Suisse romande. La première édition du championnat suisse des sommeliers de la bière est 
agendée au 7 février 2015. Les deux premiers placés seront qualifiés pour le championnat 
du monde, qui se déroulera au Brésil en juillet 2015.  
La 4e Journée de la bière suisse aura lieu le 24 avril 2015. L’événement a pour vocation de 
créer un événement festif autour de la thématique « culture de la bière et tradition brassi-
cole », et marque du même coup l’ouverture de la saison brassicole. Dans la soirée, l’ordre 
de la bière « ad gloriam cerevisiae » sera attribué à une personnalité en vue. Qui succédera 
à l’acteur Mike Müller ? Pour en savoir plus : www.bier.ch  
 
Renseignements : 
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 faîtière de l’industrie brassicole 
suisse. 16 entreprises réparties sur 18 sites de production sont affiliées à l’ASB ; elles cou-
vrent plus de 96 % des bières produites dans le pays. Le secteur brassicole suisse réalise 
un chiffre d’affaires d’environ un milliard de francs. Quelque 37 500 emplois en dépendent 
directement ou indirectement. 

http://www.bier.ch/
mailto:marcel.kreber@getraenke.ch

	Le marché suisse de la bière progresse de 1,4 %

