
Comparaison 
d’une bouteille 
de vin, de bière 
et de spiritueux 
chiffres 2021
Source : Les taux des droits des alcools et boissons alcooliques
pour l'année 2021 dépendent de l’arrêté du 28 décembre 2020,
disponible sur douane.gouv.fr.

Évolution de l'usage 
quotidien d’alcool 

Source : Baromètre de Santé publique France (1992 à 2017)

Sur environ 4,1 milliards de recettes fiscales liées à l’alcool,
la grande majorité provient du droit de consommation sur les 
alcools (2,91 milliards prévus en 2022) ainsi que du droit
de circulation sur les bières (1,066 milliard). 

En dépit d’une baisse régulière de la consommation d’alcool, 
ces recettes ne cessent de progresser, témoignant
d’une hausse régulière des taxes, liée notamment 
à la réforme de la fiscalité sur les bières en 2013.

Alcool et fiscalité
comportementale

https://fiscalite-comportementale.org
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Valeur hors taxe

Bouteille de 60 cl
de whisky à 40 % vol. 
vendue 30 euros TTC

Bouteille de 75 cl 
de vin tranquille 
vendue 5 euros TTC

Bière de 33 cl
à 4 % vol. 
vendue 1,50 euro

14,44 %
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Consommation 
de boissons alcoolisées 
en litres par personne et par an

100 % de la fiscalité
comportementale* sur les alcools

est affecté à la CCMSA.

CCMSA : Caisse centrale de la mutualité sociale agricole
Source : PLFSS 2022 – Annexe 6

*droit de circulation, cotisation 
sur les alcools, droit de consommation
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