
               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
TAXE SUR LES BIERES 
 
 

INDIGNATION EGOISTE ET SELECTIVE 
 
 
Jean-René Buisson, Président de l’ANIA, chambre patronale des industries agroalimentaires, se dit 
« exaspéré » devant « l’avalanche de nouvelles taxes sur les bières » alourdissant une fiscalité qui mettrait 
en péril une industrie et « son marché ». Et d’argumenter sur une situation déjà difficile que vivraient des 
entreprises du secteur faisant peser un risque sur 5 000 emplois ! Une menace à peine voilée et le 
chantage au chômage de la part des licencieurs. Toute honte bue !!!  
Les groupes brassicoles n’ont pas attendu la hausse des droits d’accises pour opérer une vaste 
restructuration se traduisant par des dizaines de fermetures d’usines, des milliers de licenciements dans 
les vingt dernières années et l’abandon d’industries régionales traditionnelles. Ce secteur est dominé par 
des sociétés transnationales dont les actionnaires se gavent par une rentabilité à deux chiffres, parmi les 
plus élevées de l’agroalimentaire.  
 
De plus, si l’ANIA fustige cette nouvelle taxe, elle ne va quand même pas jusqu’à remettre en cause la 
TVA sur les produits alimentaires, impôt injuste s’il en est puisqu’il frappe tous les consommateurs quel 
que soit leur niveau de pouvoir d’achat. La suppression de la TVA, notamment sur les produits de 
première nécessité, représenterait un pas vers l’exigence de justice sociale. Par contre, l’instauration de la 
TVA sociale pour financer tout ou partie de la protection sociale emporterait tous les suffrages du 
patronat. Jean-René Buisson, du temps où il était licencieur en chef chez Danone à aujourd’hui Président 
de l’ANIA, agit toujours dans le plus parfait esprit rétrograde, antisocial et cynique.  
 
Si le développement de l’obésité ne peut se limiter à une dangerosité des produits alimentaires, la 
responsabilité patronale dans les différents problèmes de qualité et de santé publique est indéniable et 
incontournable. Le rôle essentiel joué par les industries alimentaires dans la consommation quotidienne 
de la population exige la nationalisation des plus grands groupes et la mise sous contrôle par la Nation et 
les travailleurs de l’ensemble du secteur. Soustraire l’alimentation, élément vital pour les populations, 
d’entre les mains d’intérêts privés et du carcan de la rentabilité financière est incontournable pour offrir 
des produits répondant aux préoccupations de santé publique et aux besoins alimentaires en quantité et en 
qualité. 
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