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3.4 La fiscalité des boissons alcoolisées affectée à la sécurité sociale 

La fiscalité des boissons alcoolisées (hors TVA) représente un produit annuel global de l’ordre de 4,1 Md€ affecté aux 

organismes de sécurité sociale. Elle se compose principalement : (i) des droits d’accises, qui pèsent sur l’ensemble des 

alcools à des tarifs variables selon le type de boisson, et dont le rendement global s’est élevé à environ 3,3 Md€ en 

2017 ; (ii) de la cotisation sur les boissons alcooliques, qui s’applique aux seules boissons dont le titrage alcoométrique 

est supérieur à 18 % vol. En 2017, le produit de cette cotisation s’est établi à 0,7 Md€. 

La fiscalité des boissons alcoolisées se compose de taxes poursuivant des objectifs de rendement ; seule la cotisation 

sur les boissons alcooliques, plus récente et ciblant spécifiquement les alcools forts, répond de manière explicite à une 

finalité de santé publique. Pour autant, l’ensemble des taxes pesant sur les alcools influent, via les prix, sur les 

comportements de consommation. En cela, la taxation des alcools revêt un caractère comportemental et peut constituer 

un outil de lutte contre la consommation excessive d’alcool, en cohérence avec les politiques de santé publique. Par 

ailleurs, l’affectation de ces taxes aux organismes de sécurité sociale permet de compenser une partie des coûts 

sanitaires et sociaux induits par la consommation de ces boissons. 

Le cadre fiscal actuel des boissons alcoolisées  

Des droits d’accises pesant sur l’ensemble des 
alcools mais selon des modalités différenciées 

Les boissons alcoolisées mises à la consommation en 

France (importées ou produites sur le territoire) sont 

soumises à des droits d’accises (appelés usuellement droits 

de consommation) dont le tarif diffère en fonction du type 

de produit (cf. tableau 1). À l’instar des accises pesant sur 

les produits énergétiques et à la différence des taxes 

indirectes ad valorem (comme la TVA), ces droits sont 

fonction des volumes mis à la consommation, et non du 

prix de vente des produits.  

Les droits d’accises, régis par le code général des impôts et 

encadrés au plan européen
49

, recouvrent quatorze 

catégories fiscales de produits qui correspondent à dix 

taux de taxation distincts. Schématiquement, quatre types 

de droits d’accises peuvent être distingués :  

- le droit spécifique sur les bières
50

, dont le tarif évolue 

en fonction du degré alcoolique ; 

- les droits de circulation
51

 sur les vins, cidres, poirés, 

hydromels et les boissons fermentées autres que le 

vin et la bière ; les taux applicables sont ici fixés par 

volume de boisson ; 

- le droit de consommation sur les produits 

intermédiaires
52

, dont les vins doux naturels et vins de 

liqueur AOP ;  

les tarifs de ces droit sont également fonction du 

volume de boisson ; 

- le droit de consommation sur les alcools
53

, vise 

essentiellement les boissons spiritueuses à titrage 

alcoométrique élevé ; les taux de ce droit 

dépendent de la teneur en alcool des boissons 

considérées, comme le droit spécifique sur les 

bières. 

Une cotisation sur les boissons alcooliques 
titrant à plus de 18 % vol 

Outre les droits de consommation, une cotisation sur 

les boissons alcooliques, prévue par le code de la 

sécurité sociale
54

, s’applique aux boissons dont le titre 

alcoométrique excède le seuil de 18 % vol
55

. La 

cotisation, affectée au financement de l’assurance 

maladie, a été instaurée en 1983 « en raison des risques 

que comporte l’usage immodéré de ces produits pour 

la santé ». De la même manière que les droits d’accises, 

les tarifs de la cotisation varient en fonction de la 

catégorie fiscale des produits (cf. tableau 1)
56

. Ainsi, 

depuis 2012, le tarif de la cotisation est exprimé en 

volume de boisson mise à consommation pour les 

produits intermédiaires (tarif par hectolitre) ou en 

volume d’alcool pur pour les spiritueux (tarif par 

hectolitre d’alcool pur). 

 

  

                                                           
49

 Cf. les directives dites « structures » (directives du 19 octobre 1983, n° 92/83/CEE, structures harmonisées des droits d’accises sur 

l’alcool et les boissons alcooliques et n° 92/84/CEE, quant au rapprochement des taux d'accises sur l'alcool et les boissons alcoolisées). 
50

 Applicables aux boissons dont le titre alcoométrique n’excède pas 15° ; article 520 A du code général des impôts. 
51

 Article 438 du code général des impôts. 
52

 Applicables aux boissons dont le titrage est compris entre 1,2° et 22° et qui ne sont pas des bières, des vins ou des autres produits 

résultant entièrement d’une fermentation ; article 402 bis du code général des impôts. 
53

 Article 403 du code général des impôts. 
54

 Articles L. 245-8, L. 245-9 et L. 758-1 du code de la sécurité sociale. 
55

 Ce seuil, initialement de 25% vol., a été abaissé à 18% par la LFSS pour 2012, qui a également aligné les modalités de calcul de la 

cotisation sur celles des droits d’accises. 
56

 Article 22 de la LFSS pour 2012. Auparavant, la cotisation prenait la forme d’un tarif unique exprimé en volume de boisson (0,16 € 

par décilitre de boisson en 2012). 
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Tableau 1  ●  Tarifs des droits d’accises et de la cotisation sur les boissons alcooliques en 2018 

  
* Cf. infra ; notes de bas de page 11 et 12. 

Source : arrêté du 22 décembre 2017 fixant pour 2018 le tarif des droits d'accises sur les alcools et les boissons alcooliques, le tarif des contributions prévues 

aux articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts, ainsi que le tarif de la cotisation prévue à l'article L. 245-9 du code de la sécurité sociale. 

La taxe « Premix » a permis de décourager la 
consommation de ces boissons  

Les boissons dites « Premix », constituées d’un mélange 

entre des produits alcooliques et non alcooliques, sont 

soumises à une taxe spécifique instaurée par la loi de 

financement de la sécurité sociale pour 1997. 

La taxe «  Premix » est cumulable avec les droits 

d’accises et la cotisation sur les boissons alcooliques. 

Son taux est fixé à 11 € par décilitre (soit 11 000 € par 

hectolitre) d'alcool pur. Ce tarif élevé a réduit très 

significativement les ventes de « Premix » et donc 

l’assiette de la taxe, ce qui explique son faible produit 

(moins de 1 M€ en 2017). 

Des disparités de taxation entre boissons et entre territoires 

Le niveau de taxation globale des boissons varie 

fortement entre les différentes catégories de produits. 

Ainsi, de manière générale, le poids de la fiscalité croît en 

fonction de la teneur en alcool des boissons. Par exemple, 

le tarif global applicable à une unité d’alcool contenue 

dans une boisson spiritueuse est environ trois fois 

supérieur à celui d’une bière ; compte tenu du différentiel 

de teneur en alcool entre ces produits, le poids de la 

fiscalité pour un même volume de boisson consommé est 

près de 25 fois plus élevé pour les spiritueux. Pour autant, 

certains types de boissons bénéficient de régimes de 

taxation plus favorables, indépendamment de leur teneur 

en alcool ; ces régimes dérogatoires sont à l’origine de 

disparités territoriales de taxation ainsi que de 

différentiels de taux entre boissons (cf. tab 3 et graph 1). 

Le vin relativement moins taxé que la bière 
ou les spiritueux 

Certaines catégories fiscales de produits jouissent d’une 

tarification avantageuse au regard de la teneur moyenne 

en alcool. Ainsi, un litre de vin est taxé à hauteur de 4 

centimes environ alors qu’une unité d’alcool contenue 

dans un spiritueux est taxée à un niveau près de soixante 

fois supérieur au seul titre des droits d’accises.  

De même, les droits applicables à un litre de bière titrant 

à 5° s’élèvent à 0,37 €, soit dix fois plus que celui 

applicable au vin, en dépit d’une moindre teneur en 

alcool. Les vins de liqueur et vins doux naturels AOP ainsi 

que les bières produites par des petites brasseries 

bénéficient de tarifs réduits de droits d’accises et, le cas 

échéant, de cotisation sur les boissons alcooliques
57

. Les 

cidres, poirés et hydromels sont également peu taxés en 

comparaison, notamment, des bières, dont la teneur en 

alcool est pourtant comparable (rapport de taxation de 1 

à 22 pour un titrage de 4° vol). 

Des régimes dérogatoires en Corse et dans 
les DOM 

Par ailleurs, des régimes dérogatoires s’appliquent à 

certaines boissons produites et/ou consommées en Corse 

ou dans les territoires ultra-marins. Ainsi (i) les vins 

produits et consommés en Corse sont exonérés de droits 

d’accises et de TVA (encadré 1) ; (ii) les rhums et les 

alcools de cru produits et consommés dans les DOM, par 

ailleurs soumis au régime de l’octroi de mer, bénéficient 

de tarifs réduits de droits d’accises (cf. tableau 2) et de 

cotisation sur les boissons alcooliques
58

 ; (iii) les rhums 

produits dans les DOM et exportés en métropole sont 

soumis à un taux minoré de droits d’accises
59

. 

                                                           
57

 En vertu du 3ème alinéa de l’article L. 245-9 du code de la sécurité sociale, les tarifs applicables aux vins, vins doux naturels et vins 

de liqueurs AOP ainsi qu’aux bières ne peuvent être supérieurs à 40% du tarif des droits d’accise pesant sur les mêmes produits. 
58

 En application de l’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale, les rhums produits et consommés dans les DOM bénéficient d’un 

tarif dérogatoire de cotisation, fixé par volume de boisson (cf. tableau 1), qui n’a pas évolué depuis la création de la cotisation en 1983.  
59

 Ce taux, environ deux fois moindre que le taux de droit commun, s’applique aux rhums et tafias traditionnels produits dans les DOM 

et exportés en métropole, dans la limite d’une quantité annuelle (le contingent d’exportation) fixée à 144 000 hectolitres à compter de 

2018 (article 362 du code général des impôts).   

Catégorie fiscale Tarifs applicables

Vins tranquilles (hors Corse) 3,78 €/hectolitre

Boissons fermentées autres que le vin et la bière 3,78 €/hectolitre

Vins mousseux 9,35 €/hectolitre

Cidres/Poirés/Hydromels 1,33 €/hectolitre

Vins doux naturels et vins de liqueur AOP mentionnés aux articles 417 et 417 bis du CGI 47,20 €/hectolitre

Autres produits intermédiaires 188,79 €/hectolitre

Bières de moins de 2,8 % vol. et autres bières de petites brasseries 3,71 €/degré/hectolitre

Bières de plus de 2,8 % vol 7,42 €/degré/hectolitre

Petites brasseries ≤ 200 000 hl 3,71 €/degré/hectolitre

Autres alcools – non applicable aux rhums des DOM consommés dans les DOM 1741,04 €/hectolitre d’alcool pur

Rhums des DOM contingentés* et exportés en métropole 871,00 €/hectolitre d’alcool pur

Autres alcools, dont rhums des DOM exportés en métropole 559,02 €/hectolitre d’alcool pur

Rhums et alcools de cru produits et consommés dans les DOM (taux dérogatoire*) 0,04 € par décilitre

Vins doux naturels et aux vins de liqueurs AOP de plus de 18° (taux réduit*) 18,89 €/hectolitre

Autres produits intermédiaires de plus de 18° 47,20 €/hectolitre

Bières de plus de 18° (taux réduit*) 2,97 €/degré/hectolitre

Bières de plus de 18° produites par une petite brasserie (taux réduit*) 1,49 €/degré/hectolitre

Cotisation sur 

les boissons 

alcooliques

Droits 

d'accises
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Le produit de la fiscalité des boissons et la répartition de leur consommation 

Ces disparités de taxation expliquent l’écart constaté 

entre la répartition par type de boissons du rendement de 

la fiscalité et la réalité des volumes consommés. 

Une répartition du produit de la fiscalité par 
type de boisson … 

Spontanément, le rendement global des droits d’accises 

et de la cotisation sur les boissons alcooliques est 

relativement stable dans le temps et s’est élevé à environ 

4,1 M€ de 2014 à 2017. La répartition de ces recettes est 

toutefois très hétérogène selon les catégories de boissons 

(cf. graphique 2), essentiellement en raison des 

différentiels de taxation entre produits.  

Ainsi, les droits de consommation pesant sur les boissons 

spiritueuses représentent environ les deux tiers du 

produit total des droits d’accises. De même, la somme de 

ces droits et de la cotisation sur les boissons alcooliques, 

également applicable aux alcools forts, équivaut à 70% 

environ des recettes globales affectées à la sécurité 

sociale au titre de la fiscalité des alcools. 

La catégorie des bières constitue également un poste de 

recettes relativement important. L’augmentation de son 

poids dans le total des recettes, de 10% en 2012 à environ 

20% aujourd’hui, résulte de la réforme de la fiscalité des 

bières introduite en loi de financement de la sécurité 

sociale pour 2013
60

. En revanche, le produit cumulé des 

droits pesant sur les vins, les cidres et les produits 

intermédiaires demeurent résiduels (environ 6% du total  

des recettes). 

…déconnectée des volumes consommés... 

Cette répartition du produit de la fiscalité des alcools est 

peu représentative des volumes d’alcool consommés par 

type de boisson (cf. graphique 2).  

En particulier, les vins, dont les recettes de droits d’accises 

s’élèvent à 3% seulement du produit global de ces droits, 

comptent pour près de 60% des unités d’alcool 

consommées en France. À l’inverse, le poids des 

spiritueux dans la consommation d’alcool (environ 20% 

du volume d’alcool consommé) est très inférieur à la part 

de ces boissons dans le total des recettes (cf. ci-contre).  

Enfin, la consommation de bières, qui s’établit à environ 

20% du volume total d’alcool consommé, génère un 

montant de recettes supérieur (à hauteur de 27% de 

l’ensemble des droits d’accises), quoique d’une ampleur 

comparable. 

…à rebours de certains pays voisins 

À titre de comparaison, la fiscalité applicable dans les 

pays du Nord de l’Europe s’avère davantage homogène 

entre les catégories de produits. Ainsi, au Royaume-Uni, le 

vin représente à la fois le tiers du rendement des droits 

d’accises ainsi que de la consommation d’alcool (cf. 

graphique 2). Par ailleurs, le rendement global de la 

taxation des boissons alcoolisées y est plus élevé : les 

recettes y sont plus de trois fois supérieures qu’en France, 

alors que la population des deux pays est équivalente. 

Tableau 2 ● Droits de consommation applicables aux alcools produits et consommés dans les DOM 

  

Source : décrets n° 53-614 du 11 juillet 1953 et n° 48-537 du 30 mars 1948. 

Encadré 1  ●  La TVA applicable aux boissons alcoolisées 
Outre les droits d’accises, la cotisation sur les boissons alcooliques et la taxe « Premix », les boissons alcoolisées sont également 

soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. La TVA procède néanmoins d’une logique différente de celle sous-jacente à la fiscalité 

nutritionnelle, puisqu’elle concerne l’ensemble des produits et est déterminée en fonction du prix. 

Le régime de taux de TVA applicable varie en fonction du lieu de mise à consommation des boissons. Ainsi, les taux de TVA 

applicable en Corse et dans les DOM sont plus faibles que les taux applicables en France continentale. Les boissons alcoolisées 

consommées dans les DOM sont cependant soumises au régime de l’octroi de mer. 

Par dérogation à ces régimes de taux, les vins produits et consommés en Corse bénéficient d’une exonération de TVA. Par ailleurs, de 

manière générale, la TVA n’est pas applicable aux départements, collectivités et territoires d'outre-mer suivants : Saint-Pierre-et-

Miquelon, Wallis-et-Futuna, Guyane, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Mayotte et Nouvelle-Calédonie. 

Tableau  ●  Synthèse des taux de TVA applicables aux boissons alcoolisées 

 

 

                                                           
60

 La hausse du tarif du droit spécifique pesant sur les bières, mise en œuvre dans un objectif de santé publique par l’article 24 de la loi 

n° 2012-1404 de financement de la sécurité sociale pour 2013, a engendré une augmentation des recettes annuelles de l’ordre de 

500 M€ pour les organismes de sécurité sociale. 

En € / hectolitre d'alcool pur (hlap) Guadeloupe Martinique La Réunion Guyane

Rhums 12,50 €/hlap 12,50 €/hlap 38,11 €/hlap 7,32 €/hlap

Autres alcools de cru 34,30 €/hlap 34,30 €/hlap 54,73 €/hlap 11,43 €/hlap

Type de boissons alcoolisées
Taux de TVA en France 

continentale

Taux de TVA en 

Corse

Taux de TVA  en Guadeloupe, 

Martinique et Réunion

À consommer sur place 20% 10% 8,5%

À emporter ou à livrer 20% 20% 8,5%
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Tableau 3 ● synthèse de la fiscalité applicable par type de boisson (droits d’accise et cotisation) 

  
* Selon le DOM et le type de boisson concernés (cf. tableau 2). 

Source : DSS. 

Graphique 1 ● Comparaison des niveaux de taxation par type de produit, pour un litre de boisson  

 

 

Source : DSS. 

Graphique 2 ● Répartition du produit des droits d’accises et de la consommation d’alcool pur par type 
de boisson en France et au Royaume-Uni 

 

Source : données de recettes – Commission européenne, Excise duty tables (2017) ; données de consommation – Observatoire français des 

drogues et toxicomanies (2016) et Organisation mondiale de la Santé, Global status report on alcohol and health (2014).  

Nb. : Les données de recettes font l’objet d’une convention de répartition par type de boisson ; les éventuels différentiels de périmètres pris 

en compte ne sont toutefois pas significatifs. 

Type de produit
Hypothèse de 

titrage

Taxation par hectolitre 

d’alcool pur

Taxation pour un litre 

de boisson

Vin tranquille (droit commun, hors Corse) 12,5° vol. 30,24 € 0,04 €

Vin mousseux 12,5° vol. 74,80 € 0,09 €

Cidre 4° vol. 33,25 € 0,01 €

Bière (droit commun, hors petites brasseries) 5° vol. 742 € 0,37 €

Vin de liqueur AOP (titrage modéré) 15° vol. 314,67 € 0,47 €

Vin de liqueur AOP (titrage supérieur) 22° vol. 300,41 € 0,66 €

Autre produit intermédiaire (titrage modéré) 15° vol. 1258,60 € 1,89 €

Autre produit intermédiaire (titrage supérieur) 22° vol. 1072,68 € 2,36 €

Spiritueux (droit commun, hors DOM) 40° vol. 2 300,06 € 9,20 €

Rhum produit et consommé dans les DOM* 40° vol. De 107,32 € à 154,73 €* De 0,43 € à 0,62 €*

Rhum des DOM exporté en métropole 40° vol. 1 430,02 € 5,72 €


