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DOSSIER

Les chiffres de la bière
en France

Nombreux sont Les articLes de presse qui parLent de L’efferuescence du secteur

brassicole français. Nais qu’en est-il exactement et quel est le poids réel

de la filière bière dans l’économie française?

-* par Emnicrnuet GilLard - Projet Amertume

Q
ui dit «économie» impli
que des chiffres et des sta
tistiques. On peut alors
se questionner sur le fait
de savoir quels sont les
principaux organismes

français produisant et publiant ces infor
mations? Enquête.

L’origine des chiffres
et des statistiques
L’Institut national de la statistique et des
études économiques (Insee) est chargé de la
production, de l’analyse et de la publication
des statistiques officielles en France. Force
est de constater que peu de données spéci
fiques au monde brassicole y sont publiées.
Les Douanes produisent également des
statistiques, en particulier concernant les
volumes de production, les importations
et les exportations.

L’association Brasseurs de France est, quant
à elle, le seul organe statistique du marché
reconnu par les ministères de l’Économie et

de l’Agriculture sur la bière, en raison de sa
représentativité en volume, de la diversité de
ses adhérents et de l’historicité de son travail.
Il en est de même pour les statistiques liées à
l’emploi où Brasseurs de France est également
le seul syndicat reconnu par le ministère du
Travail. Cette association professionnelle est
donc souvent à l’origine des chiffres publiés
dans la presse tout au long de l’année, comme
ceux - il faut le souligner - proposés par
Brasseurs d’Europe concernant la France.
Le Syndicat National des Brasseurs Indé
pendants (SNBI) n’est pas en reste, et four
nit également de nombreux chiffres liés à
son périmètre, à savoir les brasseries fran
çaises indépendantes produisant moins de
200000 hectolitres par an.
Concernant l’orge brassicole et la production
de malt, les données proviennent de Mal
teurs de France, un syndicat professionnel
qui défend les intérêts de la malterie fran
çaise et promeut le développement mondial
de l’industrie du malt.
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Pour la filière houblon, des statistiques sont
régulièrement produites par l’association
Houblons de France.
Enfin, le site «Projet Amertume» publie
annuellement un eBook dressant un pano
rama de la bière en France. Outre la création
de données chiffrées et graphiques (évolution
du nombre de brasseries françaises, carte
des brasseries, etc.), l’objectif est également
de concaténer l’ensemble des statistiques dis
ponibles pour en tirer des tendances.

Les acteurs du marché
brassicole français
La France compte actuellement (au jour
de rédaction de cet article, fin février 2020)
plus de 1 800 unités de production de bières,
dont environ 85 % ont moins de cinq ans.
Toutes n’ont cependant pas le même poids
économique.
Trois grands groupes brassicoles dominent
le monde de la bière en France. Le belgo
brésilien AB-InBev (Hoegaarden, Leffe,
Stella Artois, Corona, etc.) qui ne dis-
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pose pourtant d’aucune unité de
production dans l’hexagone, le
néerlandais Heineken (Heineken,
Pelforth, Desperados, Fischer...)
et le danois Carlsberg (Kronen
bourg, 1664, Grimbergen, Guin
ness...). Ces trois géants contrôlaient
à eux seuls en 2018 environ 92 % du
marché français.
À côté des trois principaux « mas
todontes» de la bière, il existe
une dizaine d’acteurs de taille
moyenne, parfois orientés vers les
MDD (marques de distributeurs)
et le «hard discount». On peut
citer la Brasserie de Saint-Orner
(Financière ACP), la Brasserie de
Charnpigneulles (groupe alle
mand TCB), la Brasserie Licorne
(groupe allemand Karlsberg), la
brasserie indépendante Meteor,
la brasserie Goudale (Financière
ACP), la brasserie Pietra ou
encore Ninkasi Fabriques. Signa
lons que bien que ne disposant pas de site de
production en France, le groupe Bavaria se
classe également dans cette catégorie.
Le reste des acteurs sont des petites brasse
ries qui ont essaimé sur l’ensemble du terri
toire français ces dernières années.

La filière agro-alimentaire brassicole est un
acteur majeur de par son poids agricole et
ses circuits de distribution. Elle emploie,
en effet, près de 128 500 personnes pour un
chiffre d’affaires de 15 milliards d’euros.

Sur les quelque 11 millions de tonnes d’orge
récoltés en 2018, la France avait produit
quatre millions de tonnes d’orges de bras
serie, cultivés sur 1,7 million d’hectares et se
classait au deuxième rang des exportateurs
mondiaux d’orges de brasserie.
La France est le premier exportateur de malt
au monde depuis 1967, avec 1,5 million de
tonnes produites en 2018, dont près de 80%
sont destinées à l’exportation.

DOSSIER

Le poids de La bière
dans L’économie

____j_
Germoir intérieur des Malteries Soufflet.
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Au total, 20% des bières brassées dans le
monde le sont à partir d’orges de brasserie
français.
La France contribue à hauteur de 30% des
échanges mondiaux de malt. Les principaux
marchés d’exportation de la malterie fran
çaise sont, pour près de 30%, l’Union Euro
péenne et l’Afrique et, pour près de 20%,
l’Asie et l’Amérique du Sud.

Chiffre d’affaires
de la fabrication de la bière
En juin 2019, le Syndicat National des Bras
seurs Indépendants avançait un chiffre
d’affaires de 500 millions d’euros pour les
brasseries indépendantes, avec une crois
sance moyenne du marché de 16% par an.
En 2018, le chiffre d’affaires des producteurs
de bière s’élevait à 3,9 milliards d’euros.

En juin 2019, le Syndicat National des Bras
seurs Indépendants estimait que les brasse
ries indépendantes représentaient près de
80% des emplois directs de la filière brassi
cole, soit environ 5600 emplois sur un total
de 7094. En croisant ces chiffres avec ceux
du volume de production des brasseries
indépendantes, on aboutit à une moyenne
d’un emploi pour 280 hectolitres produits.
Le SNBI précisait également que le rythme
de création des emplois pour les brasseries
indépendantes était de onze par semaine.
Brasseurs de France a annoncé dans un com
muniqué de presse diffusé le 21 mai 2019 que
près de 600 nouveaux emplois avaient été
créés au cours de l’année 2018. L’associa
tion estimait aussi que 18,8% des emplois
de l’agro-alimentaire en 2018 avaient été

créés par la brasserie française. Le secteur
totalisait alors 7 094 emplois directs, dont
4 000 pour les sept plus grosses entreprises,
ce qui semble peu conciliable avec les chiffres
énumérés plus haut par le SNBI. Et d’ajouter
que la dynamique de la filière était excel
lente, puisqu’avec 128 481 emplois directs et
indirects, elle comptait 17 emplois indirects
pour un emploi direct, ce qui représente un
des ratios les plus élevés du secteur agro
alimentaire.
Toujours en 2018, le SNBI annonçait que
les brasseries indépendantes et artisanales
françaises généraient 60 fois plus d’emplois
directs que les industriels. 99% des sites
brassicoles sont alors des brasseries indé
pendantes et artisanales.

Voici un tableau montrant l’évolution du
nombre d’emplois directs de la filière bras
sicole française entre 2012 et 2018:

Emploi
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La fiscalité
En 2018, le montant des charges sociales,
taxes et impôts du secteur de la production
et de la vente de bière était estimé à 1,13 mil
liard d’euros.
Des droits d’accises spécifiques s’appliquent
pour les bières, en fonction du volume pro
duit et du degré alcoométrique. Toujours
en 2018, ces droits d’accises spécifiques à la
bière ont rapporté à l’état français la baga
telle de 950 millions d’euros...

Voici un tableau montrant l’évolution des
revenus annuels (en millions d’euros) liés
aux droits d’accises spécifiques à la bière
en France:

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

30Z83

670,33

863,63

831,18

854,48

950,00

950,00

Nous constatons une forte augmentation en
2013 due à la hausse des droits d’accises sur
la bière de 160% au ier janvier 2013. Ceci a
d’ailleurs abouti au doublement du nombre
de brasseries fermées en 2013 par rapport
aux années adjacentes.
En 2017, la bière représentait 32% du marché
européen des boissons mais contribuait à
hauteur de 45 % des taxes sur les boissons.
Comme le notait un rapport de la Cour des
comptes de 2016, la fiscalité française est
davantage orientée vers une protection de
la production nationale (la France étant
une grande nation vinicole) que vers des
objectifs de santé publique. Ainsi, les vins
représentaient 60 % des boissons alcoolisées

consommées en France, mais seulement
3,6% du droit d’accise. En théorie, les taxes
devraient être liées au degré d’alcool, mais
ce n’est pourtant pas le cas pour les vins.

Les circuits de distribution

Pour vendre leurs bières, les plus petites uni
tés de production se raccrochent, à juste titre,
à un marché purement régional.
Ainsi, pour de nombreuses pico brasseries,
la vente directe à emporter et la commercia
lisation sur les marchés locaux constituent
les principales sources de revenus. Il est
également possible d’utiliser les magasins
de produits régionaux ou même les super
marchés locaux.
Les choses se compliquent dès que l’on veut
trouver des débits de boissons pour écouler
sa production. Même si cela paraît intéres
sant, un produit artisanal offrant souvent
une belle marge financière au commerçant,
celui-ci se trouve fréquemment lié par des
contrats de brasserie lui imposant de ne com
mercialiser que les bières d’une brasserie, le
plus souvent en échange de prêts financiers.
Jouer la carte des ingrédients régionaux
(plantes, alcool, miel, etc.) est certes intéres
sant dans ce contexte mais au risque d’avoir
un peu l’impression qu’on fabrique parfois
des bières avec n’importe quoi; le composant
régional étant censé dominer le goût d’une
bière souvent peu osée.

Si le brasseur désire vendre ses produits en
dehors de sa zone géographique d’origine,
il pourra s’appuyer sur un réseau national
de caves à bières qui ont essaimé ces vingt
dernières années. Il s’agit d’ailleurs d’une
autre caractéristique française que ces éta
blissements ne vendant pour ainsi dire que
de la bière. Dans de nombreux autres pays,
les cavistes commercialisent une palette

complète de références (vins, bières, cidres,
alcools). En France, grâce à une forte tra
dition viticole et à cause d’une image
de marque de la bière qui reste à améliorer,
les cavistes ont longtemps rechigné à offrir
une partie de leur surface pour commerciali
ser notre breuvage houblonné préféré. Il était
donc logique qu’une offre de caves dédiées
à la bière se mette en place.

Cependant, depuis 2015, les cavistes tra
ditionnels ont senti l’engouement pour ce
produit qui y trouve enfin la place méritée.
En 2017,400 cavistes en France réalisaient au
moins 80% de leur chiffre d’affaires avec une
offre de bières. En 2019, la chaîne de cavistes
Nicolas (groupe Castel) lançait «Craft Beers

& Cie », un nouveau concept dédié à la bière
artisanale, montrant ainsi que même les plus
réticents étaient dorénavant séduits par l’es
sor du phénomène craft beer en France.

Avec le développement de la bière artisanale,
des réseaux de distribution spécifiques se
sont mis en place. Ces distributeurs spécia
lisés n’ont pas vocation à commercialiser les
mêmes références que les géants du secteur,
en tête desquels France Boissons, propriété
d’Heineken depuis 1987. Ces nouveaux
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acteurs se doivent de maîtriser les codes de
la bière craft pour avoir un discours cré
dible. On peut citer DBI (Distributeur des
Brasseurs Indépendants), Craft Beer France,
Guru Beer ou encore le tout récent Fabu
bus French Brasseurs (FFB), une plateforme
nationale de brasseries régionales (Brasserie
de Bretagne, Brasserie Artisanale du Sud
et Brasserie de Vézelay) visant la mise en
place de synergies commerciales, tout en
conservant l’identité et l’implantation des
différentes brasseries. Si ces acteurs ont une
carrure nationale, il existe également des dis
tributeurs à vocation régionale, à l’instar de
Dauphi Bières (Dauphiné et Rhône-Alpes),
Bière des Régions (Auvergne-Rhône-Alpes).
Depuis 2010, les sites de ventes en ligne
de craft beers essaiment et permettent au
consommateur de commander des réfé
rences parfois disponibles uniquement sur
leur lieu de production. Ce phénomène a
encore pris de l’ampleur en 2016, avec une
bonne dizaine de nouveaux sites dédiés à la

bière artisanale. Ces plateformes de distri
bution représentent ainsi une vraie oppor
tunité pour les brasseurs qui ne disposent
pas de vente en ligne, et parfois même de site
internet. Cet engouement n’a d’ailleurs pas
échappé aux géants industriels, le site Saveur
Bière ayant été racheté en mars 2016 par AB
InBev, numéro un de la bière dans le monde.
Des dizaines d’autres sites sont cependant
restés indépendants, certains se spécialisant
dans des « box bières » dont le concept est de
proposer tous les mois un assortiment de
références différentes, le plus souvent autour
d’un thème spécifique.

En France, la distribution
de la bière est réalisée
aux travers de deux canaux
principaux:
• La distribution alimentaire
(grandes surfaces,
hard discount, magasins
de proximité, etc.).
• La distribution hors foyer
(cafés, hôtels, restaurants).

La part de la distribution alimentaire ne
cesse de croître (+ 5.5% entre 2011 et 2017).
Fin 2019, Maxime Costiihes, délégué général
de Brasseurs de France, estimait que la part
du réseau alimentaire était sur-évaluée, et
avançait un chiffre en progression autour de
65% des volumes, contre 20% pour le CHR
et 15 % pour les réseaux divers (festivals,
vente directe, concerts, etc.).
En juin 2019, le Syndicat National des Bras
seurs Indépendants dressait un tableau com
plet des circuits de distribution des brasse
ries indépendantes:

ll1.J:i
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- 75% pratiquent la vente directe àla 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;
- 15% réalisent de la vente en ligne.

Voici un tableau montrant l’évolution de la
part des circuits de distribution entre 2012
et 2018 (source: Brewers of Europe).

ON = on-trade (pubs, clubs, bars, restau
rants,...). OFF = off-trade (magasins, super
marchés et autres points de vente).

Selon le cabinet de conseil Xerfi, les micro-
brasseries restent cependant sous-représen
tées dans les linéaires des grandes surfaces.
Par exemple, dans les supermarchés
Auchan, sur les 263 marques commer
cialisées en 2018, à peine une soixantaine
est artisanale.

Production de bière
En juin 2019, le Syndicat National des
Brasseurs Indépendants estimait le
volume annuel de production des bras
seurs indépendants à 1 350 000 hec
tolitres, ce qui correspondait à une
moyenne de 800 hectolitres par
brasserie indépendante.

Pour répondre à la hausse de la
demande, les deux leaders du marché
annonçaient début 2019 un renforcement
de leur outil industriel. Kronenbourg se

dit prêt à ajouter une ligne de production
supplémentaire sur son site d’Obernai. Les
travaux ont débuté mi-2019 pour un inves
tissement de 45 millions d’euros. Heineken a
annoncé un plan similaire pour sa brasserie
La Valentine à Marseille moyennant 30 mil
lions d’euros. Et ajoute 6 millions d’euros
pour brasser sa bière sans alcool Heineken
0.0 à Schiltigheim (Bas-Rhin).
En 2018, la production française avoisinait
les 22000000 hectolitres tandis que la pro
duction de l’Union européenne dépassait les
400 000 000 hectolitres.
La France se classait alors en sixième posi
tion au niveau européen:

6A40

• 5.070

• 4.070

• 3.933

3,659

3.034

2,310

2,303

1.287

300

N’A

--

990

NIA

—

—
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Voici un tableau montrant l’évolution de
la production française entre 2012 et 2018.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

17600

18300

Production française (eni 000 hl)entre20l2
et 2018 (source: The Brewers 0f Europe).

Consommation

Dans un communiqué de presse diffusé le
21 mai 2019, Brasseurs de France annonçait
une consommation 2018 de 23,5 millions
d’hectolitres, en hausse de 4.2%, dont 5%
en GMS et 1.8% en CHR. Cette croissance
était principalement attribuée à une climato
logie exceptionnelle. La France se hisse ainsi
à la cinquième place européenne concernant
la consommation de bière sur son marché
intérieur.

Voici un tableau montrant l’évolution de la
consommation française entre 2012 et 2018:
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Avec une consommation annuelle proche
de 33 litres par an et par habitant en 2018,
la France se classe en queue de peloton du
marché européen.
Après une chute d’environ 1 % par an pen
dant 30 ans, la consommation par habitant
s’est enfin stabilisée en 2013-2014, avant de
repartir de plus belle à la hausse.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

31

30

30

31

32

33

33

Consommation française par habitant
(en litres) entre 2012 et 2018 (source: The
Brewers of Europe).

Localisation
des brasseries françaises
Si l’on observe la carte des brasseries en
France métropolitaine, on constate ainsi que
le phénomène des microbrasseries se répartit
maintenant sur l’ensemble du territoire de la
France métropolitaine. Il n’y a plus de désert
brassicole!
On remarque malgré tout une forte concen
tration sur les zones traditionnellement

brassicoles, comme le Nord Pas-de-Calais
et l’Alsace-Lorraine.
En 2018, la région Grand Est, avec plus de
50 % de la production française, confirmait
sa position de leader en volumes en France.
Avec 7,1 millions d’hectolitres produits en
2016, soit 33.5% de la production nationale,
le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie se his
saient à la deuxième place des régions bras
sicoles de France, derrière l’Alsace.
La Bretagne et la Région Auvergne-Rhône
Alpes sont également devenues des zones
de forte concentration de brasseries. Mais,
même le sud de la France s’en sort bien.

Commerce extérieur
En 2018, les importations françaises étaient
en hausse d’environ 4 %, autour de 8 millions
d’hectolitres.
Voici un tableau montrant la progression
constante des importations françaises
(en 1000 hi) entre 2013 et 2017 (source:
Brewers of Europe).

©Janvier2O2O,sourc Pç4etAmertume

2016

2017

- 7340

1-fors LIE 308

LIE 7387

1-fors LIE 309

En 2018, ies exportations étaient en baisse,
pour atteindre 6.5 millions d’hectolitres.

LIE 4441

1-fors LIE 662

LIE 5930

1-fors LIE 769

LIE 6100

1-fors LIE 820

LIE 6050

1-fors LIE 950

LIE 5696

1-fors LIE 1072

Évolution des exportations françaises
(en 1 000 hi) entre 2013 et 2017 (source:
Brewers of Europe).

Certaines brasseries françaises réalisent
cependant l’essentiel de leur activité à l’ex
portation. On peut citer la brasserie de Saint-
Orner et la brasserie de Champigneulles,
appartenant au groupe allemand TCB, qui
se sont spécialisées dans les produits destinés
au secteur européen du hard discount.
C’est un des paradoxes du secteur français
de la bière. Malgré les lourds investissements
consentis par les industriels qui embauchent
à nouveau, malgré l’essor important du
nombre de microbrasseries avec environ
une nouvelle unité par jour depuis le début
de l’année 2019, les capacités de produc
tion actuelles ne suffisent plus à satisfaire la
demande intérieure grandissante.
De ce fait, une partie non négligeable de
cette croissance bénéficie aux importateurs.
Et comme les exportations françaises sont
essentiellement basées sur les marques de
distributeurs (MDD), secteur où les prix et
les marges sont faibles, le déficit commercial
du secteur brassicole français ne cesse de se
creuser ces dernières années.

Derrière cette flopée de chiffres et de statis
tiques un peu indigeste — nous vous le concé
dons — nous pouvons sans conteste tirer la
conclusion que l’économie de la filière bras
sicole française se porte dorénavant bien,
après des années de disette.
Tout n’est certes pas rose, mais la dynamique
positive enclenchée ne semble pas prête
de s’inverser. Le début d’une renaissance
et d’une belle aventure? •

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015
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Hors LIE 212

LIE 6526
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Localisation des brasseries françaises.
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