
 

 

 Non à la taxe sur les charcuteries ! 

Dans le cadre du projet de loi de financement de la Sécurité sociale, les députés ont voté en 
commission le 15 octobre un amendement, qui sera soumis au vote de l’Assemblée plénière, 
visant à taxer les produits de charcuterie contenant des nitrites.  

Réunies au sein de la FICT, les entreprises françaises de la charcuterie contestent cette 
mesure non fondée scientifiquement qui s’appuie sur des contrevérités et peut avoir des 
conséquences graves sur la santé des consommateurs et la qualité des produits. Elle est 
d’autant plus choquante qu’elle n’a été précédée d’aucune concertation ni dialogue, et son 
impact n’a fait l’objet d’aucune évaluation.  Les nitrites sont présents en abondance dans 
l’alimentation : 75% des nitrates/nitrites ingérés par les français proviennent des végétaux et 
des eaux de boisson. Rappelons que la FICT préconise la consommation des charcuteries sous 
forme de portions raisonnables intégrées à des repas équilibrés et diversifiés. Alors pourquoi 
s’acharner sur les charcuteries et réprimer ainsi inutilement leur dimension plaisir essentielle 
dans l’alimentation des français ?  

Tout cela mérite bien quelques explications… 
 

Les nitrites protègent les consommateurs 

Les nitrites sont des ingrédients traditionnels utilisés pour la préservation des charcuteries 
depuis des siècles. Ils empêchent le développement de bactéries très dangereuses pour 
l’homme, responsables notamment du botulisme dont le Bulletin épidémiologique de Santé 
Publique France relevait encore 71 cas en France (dont 2 décès) entre 2013 et 20161. 
L’Agence Française en charge de la sécurité des aliments (ANSES) et l’Autorité européenne de 
la sécurité des aliments (EFSA) ont ainsi rappelé leur importance dans la conservation de la 
viande. Et de nombreux pays ont même rendu leur utilisation obligatoire dans les viandes 
transformées, tels l’Allemagne et l’Italie pour les recettes de jambons cuits. Par ailleurs, 
notons qu’aucun pays au monde (sauf l’Iran) n’interdit l’usage des nitrites. 
 

Les nitrites, aux doses utilisées en tant qu’additifs, ne sont pas nocifs pour la santé 

En 2017, l’EFSA a confirmé l’innocuité des nitrites aux doses utilisées comme additifs 
alimentaires. Bien entendu, l’EFSA a pris en compte les conclusions du rapport de l’OMS. 
Autrement dit, aucune étude scientifique n’a formellement trouvé de corrélation entre 
présence d’additifs nitrés aux doses utilisées et risque pour la santé.  
 

Mieux utiliser les nitrites, une pratique générale de la profession 

Afin de répondre aux attentes des consommateurs, les fabricants français de charcuterie font 
évoluer leurs pratiques pour optimiser l’utilisation des nitrites. Grâce aux dernières avancées 
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technologiques et à leur savoir-faire, ils se sont engagés à limiter au strict nécessaire le 
recours à ces additifs, tout en garantissant la sécurité microbiologique et la qualité 
organoleptique des produits. Ils sont ainsi les seuls en Europe à s’être imposé une dose 
maximale d’utilisation de 120 mg de nitrites par kilo de produits à base de viandes, alors que 
la réglementation européenne fixe la dose maximale à 150 mg/kg. Cet engagement s’applique 
à tous les professionnels et est inscrit dans un document officiel de référence, commun aux 
industriels et aux artisans charcutiers et contrôlé par les pouvoirs publics : le Code des usages 
de la charcuterie, de la salaison et des conserves de viandes. 

Certaines charcuteries sans nitrites sont actuellement mises en marché par de très grosses 
entreprises, par exemple pour le jambon cuit, mais ces process complexes ne sont pas à la 
portée des PME qui constituent l’immense majorité des charcuteries françaises. 

L’absence de nitrites diminue la durée de conservation des produits et empêche de ce fait de 
réduire le sel dans les charcuteries. 
 

La FICT déplore que l’instauration d’une taxe puisse mettre ainsi en cause le travail de plus de 
32 000 hommes et femmes qui, en France, travaillent chaque jour dans le respect des lois, 
des règlements et des avis scientifiques pour proposer aux consommateurs des produits de 
charcuteries sûrs, sains et gourmands. 
 

 

Salaison, nitrate et nitrites… 

La salaison remonterait à 5000 ans, époque où les hommes ont constaté que la viande se 
conservait mieux en présence de salpêtre (autre nom du nitrate). Au début du XXe siècle, des 
chercheurs découvrent que le nitrate au contact de la viande se transforme lentement en 
nitrites, composés qui améliorent sa conservation. Depuis les années 1960, les nitrites sont 
utilisés, sous forme de sel nitrité (99,4 % de sel et 0,6 % de nitrite), pour la fabrication de 
charcuterie, tant par les artisans que par les entreprises de charcuterie. 
 

À PROPOS DE LA FICT 

Fédération française des industriels charcutiers, traiteurs, transformateurs de viandes 

Elle est la porte-parole des entreprises françaises de charcuteries-traiteurs.  
Créée en 1924, la FICT représente 310 établissements (dont 90 % de PME), implantés sur tout le territoire, qui 

emploient 32 500 personnes en CDI, soutiennent 135 000 emplois directs/indirects et génèrent un chiffre 
d’affaires de 6,7 milliards d’euros, dont 7,1 % à l’exportation. 

La production de 1,2 million de tonnes est à 84 % à base de porc.  

Les entreprises françaises de charcuteries-traiteurs transforment plus de 75 % de la production porcine 
française. 

www.fict.fr - @FICT_FRANCE 
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