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Toutes les clés pour comprendre l'évolution rapide du secteur brassicole 
français. 

C'est l'ambition affichée par l'auteur de l'édition 2021 de "La bière en France", qui 
propose dans son dernier ouvrage dépassant les 8000 pages de dresser un panorama 
exhaustif de la situation. Et toujours au format électronique, afin d'emporter avec vous 
les coordonnées et l'historique des brasseries françaises du 21e siècle. 

 

http://projet.amertume.free.fr/


Dans un premier temps, Emmanuel Gillard nous livre plus de 130 pages d'analyse 
sectorielle, incluant des articles de fond, des statistiques, des tendances, des cartes et de 
nombreux graphiques. 

On poursuit avec le détail historique de 2406 brasseries (en activité ou fermées) et 
brasseurs nomades du 21ème siècle, avec leurs coordonnées, les contacts, la production 
annuelle et les spécificités de chaque établissement. 

Rajoutez-y plus de 5900 fiches de dégustation détaillées et le classement des meilleures 
bières par style (d'après l'auteur, bien entendu), et vous comprendrez qu'il s'agit d'un pan 
entier de la culture de la bière qui est abordé dans ce livre. 

 
 

Les nouveautés de l'édition 2021 

Le livre "La bière en France" est une publication annuelle. Chaque année, il s'enrichit 

d'articles supplémentaires, d'une mise à jour des données chiffrées et d'une réactualisation 

de l'historique des brasseries. De nombreuses fiches de dégustation sont également 

ajoutées. 

Voici les mises à jour de l'édition 2021 : 

 Toutes les données économiques du secteur brassicole français ont été actualisées 

 Rédaction de nouveaux chapitres : 

o Tourisme brassicole 

o La filière d'orge brassicole en France 

o La filière malt en France 

o Associations et brasseries associatives 

o Bière et COVID-19 : les impacts des confinements 

 Refonte ou réécriture des chapitres suivants : 

o Bière et terroir 

o Les circuits de distribution 

o Les styles qui ont le vent en poupe 

o Création de malteries régionales 

o Y a-t-il trop de brasseries artisanales en France? 

o Les concours de bière 

o Le segment des bières sans alcool ou faiblement alcoolisées en plein essor 

 468 nouvelles bières françaises dégustées 

 448 nouvelles brasseries françaises 

 103 fermetures de brasserie 

 129 déménagements de brasserie 

 13 changements de nom de brasserie 

 9 nouveaux brasseurs nomades 

 Plus de 2700 modifications sur les brasseries existantes 
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