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Dans les bistrots, le prix de la bière
va augmenter

Celui qui aura une terrasse bien placée pourra subsister. News

Par Pierre Nizet (/15624/dpi-authors/pierre-nizet)
Journaliste à la Rédaction générale
| Publié le 22/06/2022 à 04:00

Yves collette, le représentant de la fédération Horeca
Liège, ne se fait pas d’illusion. « Ils vont encore nous
mettre devant le fait accompli en augmentant le prix de
la bière ». Un nouveau coup dur pour les cafetiers belges.
Cette remarque est issue d’une information, plus qu’une rumeur, nous
venant d’un pays limitrophe. Le prix de la bière sera augmenté de 4 % dès le
mois de juillet, entend-on de manière assurée.
Nous avons voulu savoir si la Belgique allait, elle aussi, connaître une
montée des prix au niveau de la boisson alcoolisée la plus populaire chez
nous. On se tourne naturellement vers le géant, la multinationale ABInbev… où sa porte-parole, bien sympathique au demeurant, se fige quand
on lui demande si les prix vont être revus à la hausse. « Je ne peux rien vous

dire pour le moment. On ne peut pas réagir. Dès qu’on pourra
communiquer, on communiquera », répond-elle de manière bien
mystérieuse.
Elle se contentera de rappeler que la dernière hausse a eu lieu en janvier
dernier. On avait bien parlé de cette augmentation en décembre 2021 mais,
bizarrement, nous n’avons trouvé aucun article chiffrant cette
augmentation qui est donc arrivée.

Il ne se faut pas se faire d’illusions en lisant la presse spécialisée. Tout a
augmenté ces derniers mois et pas que les prix des matières premières.
Pour produire de la bière, il faut de l’énergie. Et le prix de cette dernière a
explosé. On a aussi évoqué la mise à l’arrêt d’une usine ukrainienne qui
produisait beaucoup de bouteilles de bière. Bref, tout est réuni pour une
annonce à la hausse.
Et nous revenons à notre « malheureux » administrateur de la fédération
Horeca Liège. « C’est bien prévu qu’ils augmentent les prix et, une fois
encore, ce sont les cafetiers qui en pâtiront ».
Il nous dresse un portrait peu flatteur de l’avenir de la profession. Une
profession qui a été torpillée par l’épidémie de Covid. Elle a modifié les
habitudes des Belges. « Ils ne viennent plus boire un verre comme avant. Ils
préfèrent rester à la maison ou le faire à une station-service ».
Le Liégeois souligne la perte de rentabilité des cafés. « Le coût de l’énergie a
doublé. Pour mon établissement de taille moyenne, j’ai reçu une facture de
régularisation de 8.000 € ! On ne peut plus se permettre de vendre un verre
de bière à 2 voire 2,20 ou 2,30 €. Et pourtant, on est contraint de garder ces
prix, sinon le client ne viendrait plus. Pour faire suffisamment de marges
bénéficiaires, on devrait passer à 3 € voire 3,50 € pour un verre de bière ».

« Seuls résisteront… »

Pessimiste, il conclut : « C’est, je le crains, la fin du café de papa en
Belgique. Beaucoup d’établissements vont fermer. Seuls résisteront ceux
qui ont une belle terrasse ou qui sont situés dans des zones touristiques. Les
autres ont beaucoup de souci à se faire ».
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