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Position de la filière vin 

sur le principe et les impacts de la fiscalité comportementale 
 

(« la fiscalité comportementale sur le vin : une vraie fausse-bonne idée ») 

 

 

La filière vin en France est une filière à la fois de tradition et d’exception : 

- elle est issue d’un savoir-faire et d’un art de vivre résolument ancrés dans la culture 

française ; 

- elle représente, au cœur de l’économie du pays, 500 000 emplois répartis sur les 2/3 du 

territoire pour un chiffre d’affaires de plus de 11 Mds € ; 

- elle s’est imposée comme le 3ème secteur économique exportateur national et 1er secteur 

exportateur agroalimentaire.  

- Elle est constituée de 87 000 exploitations à taille humaine qui contribuent à l’activité 

économique de 66 départements et qui attirent 12 millions d’oenotouristes chaque année. 

 

Paradoxalement, la filière vitivinicole pâtit en France d’une image qui s’est dégradée, à la faveur des 

politiques successives de santé publique trop souvent synonymes de stigmatisation du produit. 

 

La fiscalité dite comportementale concernant le vin, procèderait du même effet contreproductif, avec le 

risque : 

- qu’elle cible le vin comme produit dangereux pour la santé (1) … 

- … sans toutefois apporter de résultats tangibles en termes de santé publique (2) …  

- … tout en impactant la situation économique et sociale de la filière (3) 

 

C’est pourquoi Vin & Société, qui regroupe l’ensemble des acteurs de la filière (toutes régions, toutes 

les familles de production et négociants) souhaite attirer l’attention de la MECSS sur le caractère tout 

à fait inapproprié d’une fiscalité comportementale appliquée au vin.  

 

 

* * * 

 

1. La fiscalité comportementale stigmatiserait de manière injustifiée le vin 

 

1.1. Parce qu’elle serait examinée et décidée dans le cadre des débats sur la sécurité 

sociale 

 

 Conférer un critère comportemental à la fiscalité du vin nécessite de débattre de cette fiscalité 

dans le cadre de l’examen des lois de financement de la sécurité sociale
1
. Cette approche 

conduit de facto à considérer la consommation de vin sous le seul angle de la santé publique, 

a fortiori  selon une démarche volontairement et négativement orientée. 

 

 Cette approche est extrêmement réductrice et empêche toute compréhension intégrale des 

enjeux que nécessite pourtant une réflexion sur le vin. Elle évacue ainsi une approche de type 

« bénéfice/risque » de ce type de mesure, en termes à la fois économique, social et y compris 

sanitaire
2
. 

                                                             
1
 On peut se référer, par analogie récente, à l’augmentation de la cotisation spéciale sur les boissons alcooliques dans le cadre 

de la LFSS 2009, à l’augmentation des droits de consommation sur les alcools dans le cadre de la LFSS pour 2012, 
l’augmentation des droits spécifiques sur les bières dans le cadre de la LFSS pour 2013. 
 
2
 Analyse de près de 869 publications (répertoriées sur le portail public PubMed) recensées en 2012, pour connaître en toute 

objectivité les effets du vin sur différentes pathologies chroniques cancers : A développer avec quelques exemples. 
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 A défaut d’une analyse d’impact globale mais précise, appréhender la fiscalité du vin via le 

financement de la sécurité sociale : 

- entretient une confusion inopportune sur les différents modes de consommation ; 

- et favorise les prises de positions démagogiques en dehors de tout argument objectif et 

données étayées. 

 

1.2. Parce qu’elle serait prélevée pour financer les dépenses de santé  

 

 La fiscalité est un élément de stigmatisation quand celle-ci est prélevée au titre du 

financement des organismes d’assurance maladie, sans justification fondée pour autant. 

Celle-ci porte atteinte à l’image du vin auprès des viticulteurs, des français et des réseaux 

internationaux
3
 : 

- en véhiculant l’idée que le vin serait en lui-même nocif ; 

- que sa taxation vienne réparer les dommages qu’il aurait commis.  

 

 La filière a également pu avoir le sentiment de servir de variable d’ajustement du financement 

des comptes sociaux : 

- 5 affectations différentes sur les 10 dernières années : au Forec (ou fonds de financement 

des 35h), au budget de l’Etat, aux allégements de la loi TEPA, à la branche maladie, au 

régime des non-salariés agricoles. 

- Une contribution qui n’est finalement même pas allouée à des politiques de prévention ou 

d’éducation (INPES) qui sont les seules à même de lutter contre des consommations 

excessives notamment auprès des jeunes et dont le budget de fonctionnement de ces 

associations reste très faible par rapport à la contribution fiscale de la filière
4
. 

 

 

2. La fiscalité n’a pas d’influence efficace et durable sur les comportements 

 

2.1. Le lien entre consommation et fiscalité n’est pas démontré 

 

 On observe une baisse très nette de la consommation d’alcool depuis les années 60 :  

- moins 50% pour tous alcools confondus
5
 

- moins 66% spécifiquement pour le vin, dont moins 20% sur la seule dernière décennie (de 

71 litres par habitant et par an à 58 litres en 2010
6
)  

 

 Mais cette baisse de la consommation de vin n’est en aucun cas corrélée au niveau de 

fiscalité puisque celui-ci est resté relativement stable depuis 1993 : 

- 54,80 F et 22 F pour les droits de circulation respectifs des vins mousseux et des vins 

tranquilles jusqu’en 2001 ; 

- 8,40 € et 3,40 € jusqu’en 2008 

- 9,07 € et 3,66 € en 2013 avec l’indexation sur l’inflation
7
  

 

 A contrario, les consommations de bières et d’alcools sont elles demeurées stables sur cette 

la dernière décennie (à + ou - 5%) alors que la fiscalité sur ces boissons a augmenté 

sensiblement. 

 

                                                             
3
 Illustration par les propos relevés (par Audrey, ou autres) à l’occasion de visites d’importateurs en France  

4
 Pour rappel : déficit de l’Etat = 83 Mds € ; déficit de la sécurité sociale : 13,3 Mds € ; Budget INPES : 110 M€ 

5
 Source OMS 

6
 Source INSEE 

7
 Article 16 de la LFSS pour 2009 
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 L’incertitude sur une corrélation taxe/consommation ou non se retrouve par ailleurs entre les 

différents pays européens ou zones géographiques
8
 :  

- La relation prix/consommation n’est pas une constante selon les pays (producteurs ou non, 

Europe du nord ou du sud, types de produits consommés …) 

- L’analyse de la relation prix/consommation doit en fait intégrer un effet de « population », 

de « revenus » et de « modes de consommation » 

 

2.2. La fiscalité est un outil inefficace pour lutter contre les pratiques excessives et/ou à 

risque 

 

 2 types de problèmes de santé publique peuvent relever de la surconsommation d’alcool, sur 

lesquels l’outil fiscal n’a pas de prise : 

- Alcoolisme et maladies chroniques conséquentes et/ou associées : 

Malheureusement, l’outil fiscal ne permet pas de lutter contre les comportements excessifs 

relevant d’une pathologie : les patients alcooliques se montrent en effet parfaitement 

insensibles aux prix des boissons, contrairement aux consommateurs modérés
9
.  

- Impacts sociétaux (insécurité routière, violence conjugale …) : 

Les pratiques à risque ne sont pas non plus découragées par les hausses de prix : les 

pays les plus taxés, au Royaume-Uni, en Europe du nord et de l’est, sont ceux qui 

connaissent par exemple les phénomènes les plus massifs de « binge drinking » 

notamment auprès des jeunes. 

 

 Cet état de fait s’illustre au niveau européen, quand on applique par pays un indice de 

dangerosité à l’alcool (défini par l’OMS sur une échelle de 1 [faible] à 5 [forte] prenant en 

compte la quantité d’alcool consommée par personne, son évolution au cours des dix 

dernières années et les modes de consommation) 
10

 :  

- les pays du Sud de l’Europe et de l’Europe du Centre-Ouest et de l’Ouest – producteurs et 

consommateurs de vin, et où la fiscalité sur le vin est relativement faible –  présentent un 

indice de dangerosité à l’alcool bien plus faible que ceux du Nord ou de l’Est de l’Europe – 

où la fiscalité des boissons alcoolisées est bien plus élevée  

- les pays de la zone Europe du Centre-Ouest, dont la France, ont un score moyen de 

dangerosité de 1,5 

 

 

3. Le levier fiscal présente au contraire un risque de déstabilisation de la filière  

 

L’application d’une fiscalité comportementale serait synonyme de hausse de la pression fiscale sur le 

vin, avec pour conséquence, d’une part une augmentation non soutenable des prix et, d’autre part, un 

déséquilibre de la filière.   

 

3.1. Un impact disproportionné sur le prix du vin 

 

 La pression fiscale, appliquée aux caractéristiques de la filière, est déjà conséquente : droit de 

circulation sur les vins + droits INAO + TVA + foncier viticole = produit fiscal estimé à 1Md € 

 

 La filière se caractérise par une vulnérabilité de plus en plus marquée : fermetures 

d’exploitations, baisse structurelle de la consommation en France, concurrence internationale, 

compétitivité (seul pays producteur européen à payer des droits de circulation)   

                                                             
8
 Cf. « Etude d’évaluation de la fiscalité des boissons alcooliques et d’orientation stratégique de la politique de santé publique 

dans ce domaine », DGS, 2006 
9
 Cf. RAND Europe, Rabinovich L., Brutscher PB., de Vries H., Tiessen J., Clift J., Reding A (2009) The affordability of alcoholic 

beverages in the European Union – understanding the link betwen alcohol affordability, consumption and harms 
10

 Cf. “Alcohol in the European Union, Consumption, harm and policy approaches”, OMS, 2012 
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 Toute modification du régime fiscal, vers une fiscalité au degré par exemple, entraînerait une 

hausse exponentielle du prix (+ 10 à 50 %) avec un risque de décrochage sur le marché 

 

 Une hausse du régime fiscal fragiliserait les plus faibles, à savoir les exploitations de petites 

tailles qui exportent le moins et qui sont celles qui sont positionnées sur des segments de prix 

les plus concurrencés. 

 

3.2. Un effet de reports de consommation  

 

 L’augmentation des taxes conduirait non pas à une baisse de la consommation – à l’inverse 

de l’idée jusqu’ici au centre des politiques de taxation de l’alcool – mais à des reports de 

consommation qui ne sont pas souhaitables : les populations dites à risque se reportent sur 

des produits de substitution moins chers et souvent de moindre qualité. 

 

 Les consommateurs « à risque », se tournent également vers des alcools produits illicitement 

ou non soumis aux régulations, et/ou préfèrent d’autres produits addictifs comme les drogues 

dures. Les écarts de taxe entre deux pays augmentent également la consommation des 

zones transfrontalières, au profit dans ce cas des produits étrangers au détriment de la filière 

française. 

  

 

* * * 

 

 

Pour Vin & Société, et l’ensemble de la filière vin en France, la fiscalité comportementale est un 

outil totalement inapproprié, auquel la filière vin s’oppose avec force, tant sur son principe que 

sur ces effets. 

 

En tout état de cause, en matière de santé publique, seules les politiques de prévention et de 

pédagogie permettent de lutter efficacement contre les comportements excessifs, 

transgressifs et dangereux  pour la santé. 
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Annexe 1 

Les engagements de la filière autour de Vin & Société 

 

1. Une expertise Vin & Santé 

 

Vin & Société mène avec l’appui du cabinet Alcimed une étude bibliographique relatives aux effets du 

vin sur différentes pathologies chroniques (maladies cardio-vasculaires, maladies métaboliques 

(diabète, obésité, syndrome métabolique…), maladies neuro-dégénératives (Alzheimer, Parkinson…), 

cancers, maladies osseuses, etc. Cette étude bibliographique reprend l’ensemble des publications 

scientifiques sur le vin et la santé répertoriées sur PubMed, le principal moteur de recherche de 

données bibliographiques de l'ensemble des domaines de spécialisation de la biologie et de la 

médecine.  

Le cabinet Alcimed analyse objectivement et en toute indépendance l’ensemble de ces études 

publiées par tous les laboratoires de recherche dans le monde sur la thématique Vin et Santé.  

Entre fin 2011 et fin 2012, 869 publications ont été recensées dans la base Pubmed portant sur le vin, 

l’alcool et la santé.  

 

2. Des engagements forts et concrets 

 

Vin & Société estime indispensable le travail de sensibilisation des populations « à risques » et de 

développement des comportements responsables de tous, et insiste à ce titre sur la nécessité :  

 

- d’éduquer et de favoriser l’information, la pédagogie et la responsabilisation et ceux dès le 

plus jeune âge, à travers la mise en place de programme de prévention et d’éducation au 

niveau national et régional. 

 

- d’être présents et visibles sur les lieux de consommation (fêtes viticoles) : explication 

d’utilisation et distribution d’éthylotests (400 000 l’an passé), présence de stands de sécurité 

routière …  

 

- d’accompagner les démarches de consommation responsable sur les lieux de vente : 

développement de la vente de verre au vin, possibilité de ramener une bouteille entamée 

(vinétui), cartes d’information sur les repères de consommation … ; et auprès des 

prescripteurs (sommeliers, cavistes…) 

 

3. Une filière ouverte au dialogue 

 

En toute chose il faut de la mesure, ni excès ni privation mais de l’éducation. L’ensemble de la filière 

vin française représentée par Vin & Société est engagée dans une démarche de responsabilité. A ce 

titre, la filière regrette l’absence de concertation avec les pouvoirs publics autour de ces sujets : 

- Le Conseil de Modération et Prévention est mis en sommeil, avec un risque de suppression. 

- Des instances de concertation du type CNSR (sécurité routière) – commission alcool 

stupéfiants vitesse – refusent d’intégrer la filière à leurs travaux. 

- Des partenariats au niveau national (ministère de l’éducation par exemple) sont condamnés 

avant d’être discutés. 

 

Pourtant, ces espaces de concertation existent en Europe (Vin & Société fait partie intégrante du 

WIM : wine in moderation) ou au Québec (Educ’alcool)) avec des résultats très encourageants. 

 

Ne pas stigmatiser une consommation de plaisir et de mesure, lutter concrètement contre les excès 

dans tous les domaines, voilà le rôle de chacun et la mission de tous. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Biologie
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Annexe 2 

 

Prises de positions publiques relatives à la fiscalité du vin et à la santé publique 

 

(Chronologiquement) 

 

Jérôme Cahuzac, anciennement Ministre du Budget 

Discussion en séance publique du PLFSS 2013 (25 octobre 2012)  

« Je ferai tout d'abord remarquer que la quantité d'alcool pur consommée par habitant sous forme de 

vin a été divisée par trois depuis cinquante ans – tout le monde y a contribué. La consommation de 

bière, en revanche, est restée rigoureusement stable. »  

 

Dominique Bertinotti, Ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la 

santé, chargée de la famille 

Discussion en séance publique du PLFSS 2013 (14 novembre 2012)  

« Alors que la quantité d’alcool pur consommée par habitant sous forme de vin a été presque divisée 

par trois depuis cinquante ans, celle qui a été consommée sous forme de bière est restée stable, à 2,5 

litres par an. La part de la bière dans la quantité d’alcool pur consommée par les Français est passée 

de moins de 10 % à près de 20 %. La bière, je tiens à le souligner, constitue le point d’entrée des 

jeunes dans l’alcool. Elle est la boisson qu’ils consomment le plus fréquemment. » 

 

Marisol Touraine, Ministre des affaires sociales et de la santé  

Intervention en séance le 26 novembre 2012 lors de l’examen du PLFSS  

« Comme on le sait, la bière est, du fait de son faible prix, l'un des moyens pour les jeunes de 

s'habituer à consommer de l'alcool. Si la consommation de vin par habitant a été presque divisée par 

trois au cours des cinquante dernières années, celle de bière est restée stable, à 2,5 litres par an ». 

 

Stéphane LE FOLL, Ministre de l’agriculture 

Réponse à une question écrite de Vincent Feltesse, député de Gironde (janvier 2013) 

(Réponse similaire en mars 2013 de Sylvia PINEL, Ministre de l’artisanat, du commerce et du 

tourisme, à une question écrite de Philippe BAUMEL, Député de Saône-et-Loire) 

 « La quantité d'alcool pur consommée en France par habitant sous forme de vin a été divisée par 

trois depuis cinquante ans. La consommation de bières, en revanche, est relativement stable avec 

une tendance à la commercialisation de bières spéciales plus riches en alcool. Les évolutions et le 

renchérissement de la fiscalité sur les alcools forts en 2012 légitiment la mesure prise par le 

Gouvernement en termes de santé publique sur la bière et non sur d'autres formes de boissons 

alcooliques. » 

 

Nicole Bricq, Ministre du commerce extérieur 

Audition par la commission des affaires économiques (29 janvier 2013)  

« S'agissant de la politique tarifaire viticole, je dois tout de même rappeler que la loi de finances de 

2013 a relevé le niveau des taxes sur la bière. Pourquoi nos partenaires ne le feraient-ils pas pour le 

vin ? C'est ce que l'on appelle des intérêts défensifs. Bien entendu, il ne faut pas se priver de 

développer également des intérêts offensifs – c'est tout l'art de la politique commerciale. »  

 


