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La fiscalité sur l'alcool gagne + 0,7 % en 2015
[J.L.L.]
8 Janvier 2015
Dans le cadre de l'indexation sur l'inflation, la nouvelle hausse des taxes sur les boissons alcoolisées
s'élève à + 0,7 % depuis quelques jours. S'il apparaît peu significatif sur le vin ou la bière, ce relèvement
du 1er janvier 2015 génère jusqu'à sept centimes de fiscalité supplémentaire hors TVA sur un litre de
pastis à 45°. Analyse en détail par catégorie.

L'augmentation des taxes sur les boissons alcoolisées ne connaît pas de répit. Dans le cadre de l'indexation de
cette fiscalité sur l'inflation constatée l'année N-2, en l'occurrence 2013, le relèvement s'élève à + 0,7 %
depuis le 1er janvier 2015. Ce qui, compte tenu des indexations précédentes intervenues en 2013 et 2014,
représente une évolution cumulée de + 4,3 % depuis 2012. Cela, sans prendre en compte la forte hausse
spécifique aux bières infligée au 1er janvier 2013.
Quel sera l'impact pour le consommateur de cette dernière indexation ? L'influence apparaît indolore sur les
vins tranquilles et effervescents avec une variation de respectivement 0,02 et 0,05 centime par bouteille de 75 cl
hors TVA. Elle ne représente que 0,4 centime sur un pack 6 x 25 cl de bière de grande marque à 5° et un
centime pour un flacon de porto en 75 cl.
En revanche, la répercussion ne semble pas négligeable pour une bouteille 70 cl de whisky à 40° qui doit
acquitter de presque cinq centimes supplémentaires. Le plus touché reste le litre de pastis à 45° dont la
taxation prend sept centimes, toujours hors TVA.
___________________________________________________________________________________________

Le détail de la hausse des taxes par catégorie :
Tarif 2014

Tarif 2015
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Vins tranquilles et boissons
fermentées

3,72 €/hl

3,75 €/hl

Vins effervescents

9,23 €/hl

9,29 €/hl

Cidre et poiré

1,31 €/hl

1,32 €/hl

Bières de moins de 2,8°

3,66 €/degré/hl

3,69 €/degré/hl

Brasseries inférieures à 200 000 hl

3,66 €/degré/hl

3,69 €/degré/hl

Bières de plus de 2,8°

7,33 €/degré/hl

7,38 €/degré/hl

Vins doux naturels

46,59 €/hl

46,92 €/hl

Porto

232,95 €/hl

234,58 €/hl

Spiritueux

1718,61 €/hl AP*

1730,64 €/hl AP*

Rhum des DOM

859,79 €/hl AP*

865,81 €/hl AP*

Cotisation sécurité sociale sur les
spiritueux à plus de 18°

551,82 €/hl AP*

555,68 €/hl AP*
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*alcool pur
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