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Bières et Spiritueux

Recul historique sur un phénomène mondial

La France, un pays atypique

France, Europe, Monde

Focus Filière Bière

Mise en contexte 
Chiffres et tendances clés 

Marché Bières 



Marché Bières - Mise en contexte

Sources : Brewers Association



Marché Bières - Mise en contexte

Sources : Bierissima - Projet Amertume

Révolution brassicole en France, pays atypique 



Marché Bières France - Mise en contexte 

• Concentration des brasseries à partir du début du XXème siècle
• 1900 – 4000 brasseries

• 1976 - 23 brasseries

• Renaissance
• 1985 : les pionniers

• 2000 : 100 brasseries
2001 : 126 brasseries
2009 : 322 brasseries
2010 : 387 brasseries

• Accélération

Depuis 2015 : 
accélération 

exponentielle, 
multiplication des 

styles

2011 : 391 brasseries

2012 : 442 brasseries

2013 : 580 brasseries 

2014 : 630 brasseries

2015 : 700 brasseries

2016 :  1000 brasseries

2017 : 1250 brasseries 

2018 : 1400 brasseries

2019 : 1500 brasseries

2020 : 2000 brasseries

2021: 2300 brasseries

2022 : 2400 brasseries

2023: 2500 brasseries

Sources : Bierissima - Projet Amertume



Marché Bières France – Chiffres clés

La bière en France en bref - chiffres 2021

• Production : 21,5  millions d’hectolitres - 6ème pays producteur en Europe

• 1er pays européen en nombre de brasseries : 2500 brasseries sur tout le territoire 
/ Royaume-Uni : 1810 / Allemagne : 1512 / Suisse : 1278 

• Chiffre d’affaires du secteur : 4,5 milliards d’euros – 15 milliards pour la filière bière

• Consommation : 23 millions d’hectolitres 

• Export  : 17,3% 

• 70% des bières consommées en France sont produites en France 

• Dernier pays consommateur de l’Union-Européenne avec 33 litres/an/habitant 

• 312 nouvelles brasseries en un an

• 7,5 ouvertures pour une fermeture

Source : Brasseurs de France - Projet Amertume



Marché Bières Europe – Chiffres clés

La bière en Europe en bref- chiffres 2021  

• Production : 400 millions d’hectolitres : + 3 % /2020

• Nombre de brasseries actives : 12 704  : + 265 / 2020

• Consommation : 362,31 millions d’hectolitres  : +2,5 % / 2020

• Consommation /tête /an : 72 litres 

• Exports : 89,35 millions d’hectolitres ( les 3 premiers pays  : Belgique, Allemagne, Pays-Bas) 

• Emplois directs : 139 841 

• Ventes GMS et cavistes = 65 % / ventes CHR = 35 %

Source : Brewers of Europe - chiffres 2021



Marché Bières Europe – Chiffres clés

Production bière 
en 2021

Source : Brewers of Europe - chiffres 2021



Marché Bières Europe – Chiffres clés

République Tchèque = 129 litres

France = 33 litres

Source : Brewers of Europe - chiffres 2021

Consommation Europe par an et par habitant



Marché Bières Monde – Chiffres clés

La bière dans le monde en bref

• Production : 1,86 milliards d’hectolitres  2021 / 1,3  
milliards d’hectolitres en 1998

• Principaux pays producteurs et consommateurs  : Chine, 
Etats-Unis, Brésil

• Marché mondial de la bière no et low alcool en 
progression constante depuis 2012 

• Une production de bière concentrée : 3 entreprises 
leaders

○ AB InBev

○ Heineken

○ Carlsberg

Source : Statista - chiffres 2021
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Marché Bières MONDE – USA

Source : Brewers Association 
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Marché Bières MONDE – USA

Source : Brewers Association 



Marché Bières France – Filière bière

Filière brassicole en chiffres

130 500 emplois directs
CA : 15 milliards d' euros

Orge

France = 1er producteur d’orge de brasserie en
Europe- 120 000 exploitations - 11.2 millions tonnes d’orge 
récoltées en 2019

Malt
France = 1er producteur et exportateur de malt au monde 
depuis 1967
1,5 millions tonnes produits, 80 % à l’export

Houblon
11ème pays producteur au monde, 540 hectares



Marché Bières France – Filière bière

Filière Orge-Malt-Bière

Chiffres clés 

La France = 1er exportateur mondial de malts depuis 1967

1,5 millions tonnes produites, 85 % exportées 

120 000 exploitations cultivent de l’orge

20 malteries dont 6 artisanales ( en 2019)

20 % des bières produites dans le monde sont brassées à partir d’orges françaises

La France contribue à hauteur de 30% des échanges mondiaux de malt.

Principaux marchés d’exportation : 30% UE et Afrique, 20 % Asie et Amérique du Sud. 



Marché Bières France – Filière bière

Filière houblon
Chiffres clés 

11ème pays producteur au monde en surface

540 hectares cultivés en 2022, 50 hectares certifiés AB
94 % en Alsace, 5% dans le Nord, 118 producteurs

Production : 800 tonnes par an

25 % des volumes sont exportés

Nombre de variétés cultivées en France : 25 

Production mondiale : 62 336  hectares, 1= USA - 2= Allemagne 

Source : AGPH

Les acteurs

• Création de l’interprofession française du 
houblon en 2020  : INTERHOUBLON

• structure née du plan de réorganisation de la 
filière houblon lancé par les professionnels en 
2019. 



Marché Bières France – Filière bière

Source : Bierissima

Typologies de brasseries 

Critères de taille

Brasserie Industrielles
• Grandes brasseries === Groupes internationaux > 1 000 0000 hl
• Grandes Brasseries Indépendantes < 500 000 hl 

Brasseries indépendantes nationales > 50 000 hl < 200 000 hl
Brasseries artisanales nationales et régionales > 10 000 hl
Brasseries artisanales > 1 000 hl < 10 000 hl
Petites brasseries ( microbrasseries ) > 200 hl < 1000 hl
Pico brasseries < 200 hl
Fermes brasseries
Brasseries CHR / Brewpubs
Brasseries nomades
Brasseries pédagogiques



Marché Bières France - Focus brasseries

Faits marquants 

• Toutes les régions sont concernés, pas de désert brassicole

• Un mouvement qui s’inscrit dans  un cadre du mieux consommer, d’une 
recherche de variétés, de proximité

• Des classifications par couleurs / autres pays,   retrouvailles avec la culture des 
styles historiques 

• Des statistiques à 2 échelles / 2 syndicats / des métiers différents

• 91 % du marché = 16 entreprises /  9% = 2500 entreprises

• Une image de la bière  passée d’une boisson standardisée à une boisson 
diversifiée en termes de goûts.

• Nouvelle offre, nouveaux packagings, nouveaux modes de consommation, 
bières à table…. 



Marché Bières France - Focus brasseries

Top 10 départements en 
nombre de brasseries (2022)

Nord : 125 
Isère : 69
Rhône : 67
Gironde : 61
Loire Atlantique : 59
Pas de Calais : 58
Finistère : 57
Bas-Rhin : 57
Haute-Savoie : 45
Haute-Garonne : 43

Top 10 régions en nombre 
de brasseries (2022)

Auvergne-Rhône Alpes : 456
Occitanie : 287
Nouvelle Aquitaine : 271
Grand Est : 251
Hauts de France  : 234
Bretagne : 179
Bourgogne Franche Comté : 179 
Provence Alpes Côte d’Azur : 151
Pays de la Loire : 136
Ile de France : 125

Source : Projet Amertume



Marché Bières France – Focus brasseries

Brasseries Distilleries 

Source : Bierissima

Brasseries bio

Fermes- Brasseries 



Marché Bières France – Brasseries bio

555 brasseries 

13.6 % des marques disponibles sur le marché 

Forte hausse / 2022 : 15 brasseries recensées bio, 36 bières

France = 4 fois plus de bières biologiques que la moyenne des 
autres pays 

Autres labels : Nature & Progrès 
45 brasseries en 2022
Des bières avec des ingrédients biologiques sans certification 

Problématiques de sourcing de matières premières bio, malts 
et houblons

Brasseries bio

Source : Projet Amertume



Marché Bières France – Fermes brasseries 

Fermes- Brasseries 

156  fermes - brasseries  en 2022

13.6 % des marques disponibles sur le marché 

Forte hausse / 2002 : 15 brasseries recensées bio, 36 bières

France = 4 fois plus de bières biologiques que la moyenne des 
autres pays 

Autres labels : Nature & Progrès 
45 brasseries en 2022

Des bières avec des ingrédients biologiques sans certification 

Problématiques de sourcing de matières premières bio, malts 
et houblons



Marché Bières France – Circuits de distribution

Répartition circuits distribution

Répartition Alimentaire : GMS, HD, détaillants/ non alimentaire : CHR 

2022 : 63% /36 %

Evolution 2022/2021 - chiffres NIELSEN

-2,7 % volume/ -0,2 % valeur

Augmentation du rayon bières : extension de l’offre

Comparatif réel 2023/2019

IPA : ancrage dans le CHR



Marché Bières France – Offre 

Une offre de plus en plus diversifiée Des nouveaux goûts

Des styles en pleine évolution : le style 

IPA est devenu une catégorie à part 

entière

Des consommateurs de plus en plus 

curieux, avides de connaissances, en 

recherche de nouveautés



Tendances France à retenir 

Source : NIELSEN, Wine and Spirit Research 

Vraie tendance du “no” et “low” alcool en France

Bières sans alcool : + 16,4 % en GMS / 2121
5,3 % PDM global 
Panachés : + 8% à fin novembre 2022
Développement des bières 0.0 %
+ 21,5 % en 3 ans, 7 fois plus que progression du 
marché de la bière

Un phénomène mondial
+ 7 % des recettes bières, vins, spiritueux à bas 

degrés  
+ 9 % de croissance pour les bières et cidres sans 

alcool

Perspectives
+ croissances à 2 chiffres annoncées  

Sans alcool et légèrement alcoolisées

Nouvelles attentes des consommateurs

Qualité des bières sans alcool 

Dénomination bière sans alcool réservée à une bière avec un titre alcoométrique acquis inférieur ou égal à 1,2 % en volume/ 



Tendances France à retenir 

Vraie nouveauté, vraie tendance 

Contenant jugé idéal pour protéger la bière de la lumière et de l’oxydation

tendance portée par le développement de l’offre bières houblonnées

poids faible 

solidité

recyclage 

+ 9.5% depuis 2021
Progression des équipements d’encanneuse - appel à des services mobiles

Canettes



Tendances France à retenir 

Retour aux sources - la bière en tonneaux

Elevage en barriques : liens étroits vignerons - développement de chais - barriques ayant contenu des vins, des 

spiritueux

Vague des “Oak Aged” américaines – des pionniers en France dès les années 2000 : élevage en barriques, bières 

assemblages de moûts de bière et de raisin.

Style depuis 2015 dans les styles internationaux : IGA - inscrit par les brasseries italiennes : Italian Grape Ale

Utilisation de raisin sous forme de moût frais, ou raisins frais, avec ou pas utilisation des levures sauvages. Les 

brasseurs français sont précurseurs.

Vers une appellation française? Bière de Vigne, Bière de Raisin? / French Grape Ale ? spécificités du terroir

Vignerons brasseurs, oenologues brasseurs

Liens Vins & Bières



Tendances France à retenir 

Retour des bouteilles consignées  

Enjeu écologique 

Multiples initiatives dans toutes les régions

Consommation de bière plus respectueuse de l’environnement : économique circulaire

Les consignes 



Tendances France à retenir 

Le retour des Lagers

Les bières acides

Les lieux de bières avec restauration

Après la vague houblonnée, le retour des styles traditionnels allemands

Sour Ales, bières sauvages, bières de fermentation spontanée

Brewpub, bar attenant à la brasserie, restaurant, cuveries en tank, de nouveaux 

lieux, de nouvelles pratiques, de nouvelles habitudes de consommer
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Orge Malt Barrique

Perspectives ?

Étude IFOP pour Craft Beers & Cie (Groupe Nicolas)

80 % des consommateurs de bières se sentent perdus face à l’offre de bières artisanales. 

84 % pensent que la bouteille de bière devrait faire apparaître sa “carte d’identité”. 

Utilité des médailles décernées dans les concours ( voir Challenge Millésime Bio)

Importance de l’éducation, de la formation, du conseil

Marché bière en France
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Orge Malt Barrique

Sources 

INSEE
Douanes
Brasseurs de France - SNBI
Malteurs de France 
Houblons de France
Projet Amertume
AGPH

IRI
NIELSEN 
Rayon Boissons
LSA
Kirin Institute of Food and Lifestyle
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Orge Malt Barrique
Merci pour votre attention 
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