
28.11.2018 Boissons: La Suisse, pays de petits buveurs de bière - Suisse - lematin.ch

https://www.lematin.ch/suisse/La-Suisse-pays-de-petits-buveurs-de-biere/story/24676143 1/2

BOISSONS  LA SUISSE, PAYS DE PETITS
BUVEURS DE BIÈRE
Malgré la hausse de la consommation par habitant, notre pays ne �gure pas
parmi les nations les plus adeptes de la boisson maltée.

Pour trouver plus petit buveur que le Suisse moyen, il faut aller en queue de classement, où pointe le Japon.
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Lorsqu'il s'agit de la consommation de bière, la Suisse fait �gure
de petit joueur. Malgré la hausse de la consommation par
habitant - la première depuis 2014 - au cours de l'année
brassicole écoulée (octobre à septembre) à 55 litres, la
Confédération ne �gure même pas dans le Top 35 des plus
grandes nations adeptes du breuvage malté.

Championne toutes catégories, la République tchèque occupe
depuis près d'un quart de siècle la première marche du podium
des plus gros buveurs de bière, avec 143,3 litres par habitant,
selon le dernier recensement effectué par le groupe brassicole
japonais Kirin. La deuxième place revient à la Namibie (108
litres), talonnée par l'Autriche (106) et l'Allemagne (104). En
cinquième position avec 101 litres consommés par tête, la
Pologne dépasse encore le seuil des 100 litres.

La Chine, principal producteur mondial à plus 414 millions
d'hectolitres (hl) en 2017 (contre à peine 4,7 millions pour la

https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvgrKbLdo0_8ZuQg4F4xbyy2nAY6__Khqq-jxFPvRw62PuxZ7_KMZRUAuKUHvzSPgsqvHSMlfGbrXXQdeRKtMmtnX_NjZf4lNzR9UTYiatJkryRXfeHcabat1vC-Sa31mFnZPi3YWKRZ8bcwMCtEy-isODZ-81daLnKCodoRj4-p-MzmkU4RHCYj_aj7nITrChNgeg_Ul-HtiYC4Hlv1NSFwsti2ymaU7dDmkmMV2kQL3AmcpXtlaTJbj-yxJFh1nZn62aFI5X6-ZW9p0At2K-sKX7Hu73IMWk&sai=AMfl-YTb5xBir9RNqKC38kyEcYS1S-6EUw5SaSDELHFCErg7bgjrKXpomR3-1VSOhx8H5lGmOLHw_X9Rl0ulpa3ePNj3cfLMTIxhKxL8nqWkCHxm49CK_3eIcvUwBIDD&sig=Cg0ArKJSzPunnZQEBjoc&adurl=https://www.twint.ch/fr/start/%3Futm_source%3Dtamedia%26utm_campaign%3Dcaissettes&nm=1


28.11.2018 Boissons: La Suisse, pays de petits buveurs de bière - Suisse - lematin.ch

https://www.lematin.ch/suisse/La-Suisse-pays-de-petits-buveurs-de-biere/story/24676143 2/2

Suisse) reste également le principal consommateur de bière en
chiffres absolus, malgré un repli de 3,4%.

Numéro deux en termes de production - 217 millions hl - et de
consommation, les Etats-Unis ne se placent qu'au 21e rang de
la descente par habitant (74,8 litres).

Autre surprise, la 25e place du Royaume-Uni, avec 67,7 litres
par habitant, alors qu'on ignore encore l'impact qu'aura le
Brexit sur la consommation de boissons alcoolisées. Pour
trouver plus petit buveur que le Suisse moyen, il faut aller en
queue de classement, où pointent le Japon (41,4 litres par
habitant), juste derrière la Corée du Sud (42,8 litres). (ats/nxp)
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