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Pourquoi cet intérêt pour le jeune paysage 
brassicole français face à la richesse de la bière 
belge ?
On a déjà beaucoup écrit sur l’histoire et le style 
de la bière belge. Quand je suis arrivé en France, 
à Grenoble en 1999, j’ai constaté que la scène 
brassicole était presque réduite à néant excepté 
dans les régions du Nord et de l’Alsace. C’est en 
2003 que j’ai entamé le « Projet Amertume », à 
une époque où la France comptait seulement 35 
brasseries en activité. C’est très excitant de voir ce 
projet évoluer au fil des années. J’essaie de jouer un 
rôle de « pasteur », en prêchant la bonne parole 
pour que le monde de la bière en France progresse.  

Environ 1 800 brasseries sont désormais en 
activité en France. Une véritable explosion 
en quelques années. Trouve-t-on le même 
phénomène dans les pays voisins ? 
Le phénomène est similaire, à la différence que la 
France comptabilise un grand nombre de petites 
brasseries avec des profils très diversifiés. Aucune 
régulation d’accès au métier n’a encore été établie, 
tout le monde peut donc facilement produire de la 

bière. C’est pourquoi la plupart des brasseurs sont 
des actifs reconvertis en quête d’un nouveau mode 
de vie, ou bien des personnes en recherche de 
diversification – agriculteurs, viticulteurs, etc.

Quel est le poids économique de la bière en 
France : CA, export, emploi ? 
En juin 2019, le Syndicat national des brasseurs 
indépendants avançait un chiffre d’affaires de 500 
millions d’euros pour les brasseries indépendantes, 
avec une croissance annuelle moyenne de 16%, pour 
un total d’environ 4 milliards de chiffre d’affaires 
toutes brasseries confondues. En 2018, 
les importations françaises étaient en hausse 
d’environ 4%, soit autour de 8 millions d’hectolitres, 
alors que les exportations étaient en baisse, pour 
atteindre 6,5 millions d’hectolitres. 
C’est l’un des paradoxes. Malgré les lourds 
investissements consentis par les industriels, qui 
embauchent à nouveau, malgré l’essor important 
des microbrasseries, les capacités de production ne 
suffisent plus à satisfaire une demande intérieure 
grandissante. Incontestablement, le marché de la 
bière française est jeune : 85% des brasseries ont 
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moins de 5 ans. 3 gros acteurs dominent le paysage 
avec environ 90% du volume national de production : 
Heineken ; Carlsberg, qui a racheté Kronenbourg ; et 
le leader mondial AB InBev, même s’il ne dispose pas 
d’unité de production dans l’Hexagone. 
Si l’on s’intéresse à la filière agroalimentaire brassicole, 
on constate qu’il s’agit d’un acteur majeur par son 
poids agricole et ses circuits de distribution. Elle 
emploie, en effet, 128 500 personnes pour un chiffre 
d’affaires de 15 milliards d’euros.

Dans quelle partie de la France a débuté la 
renaissance de la bière et quelles sont les régions 
dominantes ? 
C'est en 1985 qu’on assiste à la renaissance d’une 
microbrasserie en France : celle des Deux Rivières, 
située à Morlaix (Finistère). Elle produit alors la Coreff, 
située à Carhaix-Plouguer depuis 2005. Aujourd’hui, 
la région Auvergne-Rhône-Alpes mène la danse avec 
près de 350 brasseries en activité. Question volume, 
le Grand Est se place en haut du podium avec 50% 
de la production, devant le Nord-Pas-de-Calais à 33%. 
Si vous examinez la carte du Projet Amertume en 
2020, vous pouvez constater qu’il n’existe plus de 
désert brassicole dans l’Hexagone.

Quels sont les critères d’une brasserie artisanale 
française ? 
En France, le concept anglo-saxon de « craft beer » 

n'est pas évident car il n’en existe pas de définition 
officielle. Je vais donc proposer plusieurs pistes. 
Tout d’abord, on serait tenté de traduire le terme 
« craft » par « artisanal », impliquant une entreprise 
immatriculée au Registre des métiers et dont le chef 
d’entreprise dispose d’un diplôme ou d’une pratique 
depuis plus de 6 ans. Pour mentionner « bière 

artisanale » sur l’étiquette, toutes ces conditions 
doivent être réunies. 
Une autre approche est celle du volume de 
production. L’article 178-0 bis A du Code général 
des impôts est ainsi stipulé : « Une petite brasserie 
indépendante s’entend d’une brasserie établie dans 
un État membre de l’Union européenne qui respecte 
cumulativement les critères suivants : une production 
annuelle de moins de 200 000 hectolitres de bière ; 
une indépendance juridique et économique de 
toute autre brasserie ; une utilisation des installations 
physiquement distinctes de celles de toute autre 
brasserie ; pas de production sous licence. » 
Un autre critère est celui des valeurs véhiculées par 
l’entreprise. Pour certains, être craft est avant tout un 
état d’esprit. Il s’agit de mettre en avant le savoir-faire 
du brasseur, qui se doit d’être curieux et créatif. On 
valorise donc les individus plutôt que leurs sociétés. 
La notion d’indépendance est aussi à prendre 
en compte. Comment en effet être « curieux et 
créatif » si l’on ne dispose pas de son indépendance, 
notamment financière ? 
Enfin, on note que le consommateur se soucie de plus 
en plus de la provenance des produits qu’il achète, ce 
qui nous ramène à la notion de terroir, laquelle est 
appelée à jouer un rôle de plus en plus important.

Quelles sont aujourd’hui les forces et les 
faiblesses des brasseries françaises ? 
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L’une des principales forces repose sur la liberté de 
brasser n’importe quel style de bières, en raison du 
manque de législation et de tradition dans l’histoire 
de la bière française. Autre aspect favorable, dans le 
domaine de la distribution : une croissance des points 
de vente diversifiant leurs offres entre bières et vins, 
surtout avec les V & B qui se développent hors des 
centres-villes. 
Du côté des faiblesses, sur certains points le 
marché n’est pas assez mature, notamment pour 
l’approvisionnement des houblons locaux, encore 
très faibles, ce qui oblige les brasseurs à se fournir à 
l’étranger. 

Quelles sont les tendances bières en France ? 
On voit émerger des fermes-brasseries dans une 
démarche de développement durable. Une vraie 

particularité française. 137 sont comptabilisées, dont 
91 produisent de l’orge. Parallèlement, le brewpub 
est une structure de plus en plus convoitée pour 
ses nombreux atouts : une production maîtrisée, 
une fraîcheur optimale, et un retour immédiat du 
consommateur. 
Autre tendance croissante : la bière bio, qui représente 
12% des marques contre 2% à l’étranger. 
De nombreuses petites brasseries se lancent dans ce 
type de mousse, lié à sa facilité de production (une bière 
est certifiée AB avec un minimum de 95% d’ingrédients 
d’origine agricole biologique) et son attractivité. 
Dans 5 à 10 ans et grâce à différentes subventions, le 
développement de néohoublonniers et de malteries 
donnera naissance à de vraies bières de terroir. 
Côté culture bière, l’IPA (India Pale Ale) est passée 
dans le langage courant. La bière n’est plus assimilée 

uniquement à une couleur mais à un style. 
Autre catégorie en pleine ascension : les bières 
mûries en barriques, promises à un bel avenir vu 
le parc de barriques disponibles en France. 
Et n’oublions pas la bière sans alcool : la première 
brasserie française dédiée à cette nouvelle 
catégorie s’appelle la Brasserie du Marrel à 
Grenoble. À l’heure actuelle, la législation en 
France la limite à 1,2 degré. Une règle sûrement 
amenée à bouger pour mieux informer les 
consommateurs, qui ont souvent du mal 
à comprendre qu’une bière sans alcool en 
contienne malgré tout un peu.

La Grande-Bretagne a ses IPA, la Belgique 
a ses gueuzes. Pensez-vous que la France va 
se trouver un style et une vraie identité ?  
Aujourd’hui, le Nord de la France est connu pour 
sa bière de garde, dont la loi précise qu’elle doit 
respecter avant commercialisation une garde 
de 21 jours. Notre identité se développera 
peut-être sur un style bière de terroir. Prenons 
pour exemple l’Italie, pays du vin qui a réussi 
le challenge de créer un style dénommé 
IGA (Italian Grape Ale), une bière brassée 
conjointement avec des céréales et du moût de 
raisin, affiné pour certaines en fût de bois.

Quelle image a la bière française à 
l’étranger ? 
Il y a quelques années, plusieurs articles de presse 
ont détérioré son image, la qualité n’étant pas 
encore au rendez-vous. À présent, le niveau s’est 
largement amélioré. Quelques brasseries ont 
réussi à tirer leur épingle du jeu comme Popihn, 
Mont Salève, Thiriez ou encore La Débauche, 
avec un vrai succès d’estime à l’étranger. 

Quid de la distribution des brasseries 
artisanales ?
Généralement, elles se concentrent sur la 
commercialisation locale. Selon une étude du 
Syndicat national des brasseries indépendantes, 
75% pratiquent la vente directe à la brasserie, 
80% écoulent leur production dans des 
commerces locaux, 75% par le biais de cavistes, 
45% lors de fêtes et de marchés locaux, 52% 
dans le réseau CHR (cafés, hôtels, restaurants), 
22% en grande distribution, 30% en passant 
par des distributeurs, 11% écoulent une partie 
de leur production à l’export tandis que 15% 
réalisent de la vente en ligne. 
Certains réseaux de distribution ont crû, comme 
les distributeurs spécialisés dans la bière craft et 
les sites de vente en ligne. Quelques brasseries 
ont même décidé d’unir leurs forces pour se 
développer sur le plan national, à l’instar de 
Fabulous French Brasseurs, une plateforme 
commerciale réunissant 3 entités : Brasserie de 
Bretagne (Finistère), Brasserie artisanale du Sud 
(Drôme), Brasserie de Vézelay (Yonne).
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