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Alcool en Suisse − un aperçu 

1. Généralités 
 

Alcool utilisé à des fins industrielles: l'alcool à haut degré (appelé ci-après éthanol) 
est un bien industriel important qui sert notamment à fabriquer des médicaments et 
des cosmétiques. De plus, il est l'un des cinq solvants les plus utilisés dans 
l'industrie. La Régie fédérale des alcools (RFA), par l'intermédiaire d'Alcosuisse, est 
chargée d'importer l'éthanol et d'approvisionner l'industrie suisse en ce produit.  
Les besoins en éthanol augmentent. Des travaux de recherche sont en cours pour 
déterminer dans quelle mesure l'éthanol peut remplacer le pétrole. Ainsi, on examine 
par exemple la production de matière plastique à partir d'éthanol. 

Alcool utilisé comme carburant: l'alcool est également de plus en plus utilisé comme 
carburant. Depuis 2005, la RFA (Alcosuisse) approvisionne les quelque 180 stations-
service suisses qui proposent du bioéthanol. Environ 4 millions de litres de 
bioéthanol d'une valeur de 5 millions de francs sont commercialisés chaque année 
en Suisse, représentant ainsi près de 1 ‰ de l'ensemble des ventes d'essence. 
Jusqu'ici, le bioéthanol proposé provenait exclusivement de l'entreprise Borregaard 
Schweiz AG, qui était l'unique producteur suisse de ce carburant. En 2008, cette 
société a fermé ses portes. Depuis, le marché suisse doit être approvisionné par 
l'intermédiaire d'importations. Le bioéthanol qu'Alcosuisse importe provient de Suède 
et est produit à partir de déchets de bois. Ce carburant ne concurrence pas la chaîne 
alimentaire. 

En tant que boisson et denrée d'agrément, l'alcool vendu sous forme de spiritueux, 
de bière et de vin fait partie de notre culture sociale. La boisson alcoolique la plus 
appréciée est le vin (env. 50 % de la consommation totale), suivi de la bière (env. 
30 %). Les spiritueux prennent la troisième place de ce classement (env. 20 %)1. 

                                            
1  Etat en 2007. Les parts sont calculées en fonction du taux d'alcool pur. 
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Evolution de la consommation d'alcool
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Le chiffre d'affaires total que les producteurs, les grossistes, les détaillants et les 
propriétaires d'établissements publics réalisent chaque année en Suisse grâce aux 
boissons alcooliques s'élève à plus de 10 milliards de francs.  

La législation fédérale régit de façon différenciée les catégories de boissons 
alcooliques. On peut donc distinguer les spiritueux, la bière et le vin comme suit: 

 

 Spiritueux Bière Vin 

Base légale spécifique  Loi sur l'alcool  
(Lalc; RS 680) 

Loi sur l'imposition de 
la bière  
(LIB; RS 641.411) 

Loi sur l'agriculture 
(LAgr; RS 910.1) 

Organe responsable de 
l'application de la loi 

Régie fédérale des 
alcools (RFA) 

Administration 
fédérale des douanes 
(AFD) 

Office fédéral de 
l'agriculture (OFAG) 

Base légale générale Loi sur les denrées alimentaires (RS 817.0) 

Organes responsables de 
l'application de la loi 

Office fédéral de la santé publique (OFSP) et cantons 

Monopole de la 
Confédération 

Sur la fabrication  Aucun 

Impôt à la consommation 
/ litre d'alcool pur 

29 francs  5 fr. 402
 Aucun 

                                            
2  Calcul en fonction de la bière la plus vendue d'une teneur en alcool de 4,7 % du volume pour une imposition dans la 
 deuxième classe de l'impôt sur la bière. 
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 Spiritueux Bière Vin 

Allégements fiscaux Pour les agriculteurs3 
et les petits 
producteurs 

Pour les petites 
brasseries 
indépendantes. 
L'échelonnement de 
l'impôt sur la bière en 
fonction des quantités 
ne génère aucune 
recette. 

 

Recettes fiscales 
annuelles 

env. 300 millions de 
francs 

env. 110 millions de 
francs 

0 franc 

Utilisation des recettes 
fiscales 

Fonds affectés4: l'AVS 
et les cantons se 
partagent le bénéfice 
net de la RFA dans 
une proportion de 9 
contre 1. 

L'ensemble des 
recettes fiscales 
passe dans la caisse 
générale de la 
Confédération. 

— 

Loi sur l'alcool: fortes 
restrictions  

 Restrictions en matière 
de commerce et de 
publicité (régulation du 
marché) Loi sur les denrées alimentaires: les restrictions en matière de commerce 

et de publicité visent à protéger la jeunesse. 
Loi fédérale sur la radio et la télévision: restrictions en matière de 
publicité 

Aide de la Confédération 
aux producteurs 

  Par le biais des 
paiements directs et de 
la promotion des 
ventes 

Principales raisons des 
règlementations 
juridiques 

Fiscales et sanitaires. Fiscales. L'art. 1, 
al. 2, LIB dispose que 
la Confédération doit 
veiller aux exigences 
de la protection de la 
jeunesse et de la 
santé.  

Agricoles 

 

La différence de traitement fiscal des diverses boissons alcooliques est l'élément le 
plus frappant. Elle est ancrée dans la Constitution et est due avant tout à des motifs 
sociaux. Compte tenu du taux de consommation de chaque boisson, elle est 
difficilement justifiable au niveau de la politique de la santé5. Les experts de la 
prévention approuvent donc une imposition uniforme de toutes les boissons 
alcooliques. Cela supposerait toutefois une modification de la Constitution en ce qui 
concerne l'imposition du vin. 

 

 

                                            
3  En principe, les spiritueux que les agriculteurs emploient dans leur exploitation sont exempts d'impôt. La quantité maximale 
 autorisée est calculée chaque année par la RFA en fonction de la surface, du nombre de personnes et du nombre d'arbres à 
 haute tige déclarés. 
4  Voir art. 44, al. 2, de la loi sur l'alcool (RS 680). 
5  Voir art. 131 Cst. (RS 101). 
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. Prévention 
 

Au 19e siècle, une grande misère causée par l'eau-de-vie sévit en Europe. La 
Confédération combat cette évolution en appliquant la stratégie de réduction de la 
production. Dans le cadre du monopole de la Confédération récemment créé, elle 
octroie des concessions de distillation limitant les quantités, rachète des distilleries et 
encourage l'abattage d'arbres fruitiers. Enfin, elle commence également à 
encourager la transformation des fruits en produits ne contenant pas d'alcool.  

Dans les années 50, deux propositions visant à introduire un impôt sur les boissons 
et à fiscaliser ainsi toutes les boissons alcooliques se heurtent à un refus populaire. 
Dans les années 70, le peuple rejette à une forte majorité une initiative populaire 
allant dans ce sens6. 

A l'apparition des libres-services, les spiritueux commencent à être proposés à bas 
prix et à servir d'appât pour attirer les clients dans les nouveaux magasins. Les prix 
des spiritueux notamment baissent, entraînant ainsi une augmentation du danger 
relatif aux problèmes dus à l'alcool. La Confédération lance alors la stratégie de 
limitation de l'accès aux boissons alcooliques et édicte, dans les années 80, diverses 
limitations régissant le commerce et la publicité (par ex. prescriptions relatives à la 
protection de la jeunesse, limitations de la publicité, interdiction de remettre 
gratuitement des spiritueux).  

En 2001, les alcopops s'imposent sur le marché suisse. En peu de temps, ces 
boissons sucrées à base d'alcool remportent un franc succès surtout auprès des 
adolescents. En 2002, 40 millions de bouteilles sont vendues en Suisse7. Pour lutter 
contre l'alcoolisme des jeunes, le Parlement complète la loi sur l'alcool et soumet en 
2003 les alcopops à un impôt spécial quatre fois plus élevé que l'impôt normal 
grevant les spiritueux8. Les jeunes consommateurs en particulier passent alors à des 
boissons mélangées préparées par leurs propres soins9.  

Comme la suite l'a montré, l'alcoolisme des jeunes reste un thème d'actualité après 
2003. Les conclusions que l'on peut tirer des statistiques des hôpitaux suisses sont 
particulièrement alarmantes. De 2003 à 2005, les hospitalisations dues à des 
intoxications alcooliques ont augmenté de 46 % chez les jeunes hommes (jusqu'à 
23 ans) et de 30 % chez les jeunes femmes. Les intoxications ont pratiquement 
doublé chez les adolescents de 16 - 17 ans et les jeunes filles de 14 - 15 ans10. 
Cette évolution s'explique par le fait que les boissons alcooliques sont de plus en 
plus accessibles notamment en raison de l'extension des heures d'ouverture des 
magasins.  

Il est nécessaire de prendre des mesures de prévention. L'OFSP estime qu'environ 
300 000 personnes âgées de 15 à 75 ans sont dépendantes de l'alcool en Suisse et 
chiffre à plus de 6,5 milliards de francs les coûts annuels récurrents des maladies 
chroniques dues à une consommation d'alcool à caractère problématique. 

 
6  Voir FF 1966 II 648 ss. 
7  Voir Message du 26 février 2003 concernant l'introduction d'un impôt spécial sur les alcopops. 
8  Voir art. 23bis, al. 2bis, de la loi sur l'alcool (RS 680). L'assujettissement à l'impôt est obligatoire pour les boissons distillées qui 
 contiennent au moins 50 g de sucre par litre et dont la teneur en alcool est supérieure à 1,2 %, mais inférieure à 15 % du 
 volume.  
9  Voir Marktstudie und Befragung junger Erwachsener zum Konsum alkoholhaltiger Mischgetränke (Alcopops), 
 Fachhochschule Nordwestschweiz, Hochschule für Wirtschaft, 2008, pp. 79 ss. 
10  Source: Wicki, M., Gmel, G. (2008) (ISPA). Alkohol-Intoxikationen Jugendlicher und junger Erwachsener. Ein Update der 
 Sekundäranalyse der Daten Schweizer Hospitäler bis 2005. 
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Dans le cadre du Programme National Alcool (PNA) 2008-2012, le Conseil fédéral a 
émis le principe suivant: «Celles et ceux qui boivent de l'alcool le font de façon à ne 
nuire ni à eux-mêmes ni aux autres.». Il faut viser d'une part à réduire la 
consommation d'alcool à caractère problématique et d'autre part à diminuer les 
conséquences négatives qui peuvent provenir de la consommation d'alcool, en 
intervenant soit dans l'environnement personnel du consommateur soit dans la 
société en général. 
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Les principaux objectifs du PNA 2008-2012 sont les suivants: 

- la société ainsi que les milieux politiques et économiques sont sensibilisés à 
la vulnérabilité particulière des enfants et des adolescents et soutiennent les 
mesures adéquates de protection de la jeunesse;  

- la consommation problématique d'alcool (ivresse ponctuelle, consommation 
chronique ou consommation inadaptée à la situation) est en diminution;  

- le nombre de personnes dépendantes de l'alcool a diminué;  

- les conséquences négatives de la consommation d'alcool sur les proches et 
l'entourage ont sensiblement diminué;  

- les conséquences négatives de la consommation d'alcool sur la vie sociale et 
sur l'économie ont diminué;  

- les acteurs publics et privés du domaine de l'alcool coordonnent leurs 
activités et contribuent ensemble à une mise en œuvre réussie du PNA;  

- la population connaît les effets négatifs de la consommation d'alcool et 
soutient les mesures prises pour réduire ces effets. 

3. Boissons distillées 
 

Contrairement à ce que son titre (court) laisse supposer, la loi sur l'alcool régit 
uniquement les boissons distillées et non les produits alcooliques obtenus 
uniquement par fermentation tels que la bière et le vin. C'est pourquoi il est 
nécessaire de donner ci-après les précisions suivantes concernant les boissons 
distillées. 

3.1  Marché 
Par le biais de la loi sur l'alcool, la Confédération surveille le marché des boissons 
distillées et soumet ces dernières à l'impôt lors de leur vente au consommateur. La 
RFA est chargée d'appliquer la loi. 

Il n'y a pas de marché unique des boissons distillées. En réalité, il en existe deux qui 
fonctionnent selon des critères complètement différents. 
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 Marché des spiritueux Marché de l'éthanol 

Contenu du monopole 
de la Confération 

Fabrication de spiritueux 
(autorisation étendue aux particuliers 
par le biais des concessions) 

Fabrication d'éthanol (autorisation 
étendue aux particuliers par le 
biais des concessions); 
importation d'éthanol 

Volume du marché en 
hl d'alcool pur  

env. 100 000 env. 500 000  

Importateurs Entreprises privées, particuliers RFA [et env. 10 entreprises 
privées à raison de 70 hl]. 

Producteurs suisses Entreprises privées, particuliers 
[industrie, agriculture] 

Pour l'heure, aucun producteur 
suisse 

Part d'importation sur 
le marché 

env. 85 % 100 % 

Commerce Entreprises privées, particuliers RFA [importateur], entreprises 
privées [revendeurs]. 

Utilisation principale Consommation Fabrication industrielle 

Utilisateurs principaux Particuliers Entreprises privées 

Assujettissement à 
l'impôt 

oui non 

Objectif de l'activité 
de contrôle de la RFA 

Contrôle effectué pour des raisons 
sanitaires et fiscales 

Contrôle effectué pour des raisons 
fiscales 

 
3.2 Spiritueux en particulier 
Ces 30 dernières années, le marché suisse des spiritueux a connu de profonds 
changements. Au milieu des années 80, la branche suisse des spiritueux disposait 
encore d'une part de marché supérieure à 80 %. Durant les dix années suivantes, 
cette part a diminué à 50 %.  

En 1996, la loi sur l'alcool a été partiellement révisée et adaptée aux prescriptions 
européennes et internationales régissant le commerce. L'accord général sur les tarifs 
douaniers et le commerce (GATT) prévoit à l'art. III le principe de l'égalité de 
traitement des marchandises suisses et étrangères en matière d'impositions et de 
réglementation intérieures11. Les différents taux d'impôt grevant les spiritueux 
suisses et étrangers ont ainsi été remplacés par un taux d'imposition unique. Cette 
modification a entraîné une baisse de prix des spiritueux importés et une 
augmentation de prix des spiritueux suisses. Ainsi, la branche suisse des spiritueux a 
perdu son privilège fiscal.  

Aujourd'hui, les spiritueux suisses représentent encore 15 % du marché suisse. Le 
recul des parts de marché a entraîné un changement structurel massif au sein de la 
branche suisse des spiritueux. Tandis que les petites exploitations luttent pour leur 
survie, les grandes dominent le marché. Dix grandes exploitations produisent 
actuellement plus de 80 % des spiritueux suisses. 

                                            
11  Accord général du 30 octobre 1947 sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) (RS 0.632.21). 
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Comparée à celle des pays étrangers, la branche des spiritueux de notre pays est 
désavantagée à plusieurs niveaux. Le principal inconvénient réside dans les coûts de 
production qui dépassent de quelque 40 % ceux des pays voisins
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12. De plus, les 
pays voisins favorisent la branche en lui octroyant des avantages fiscaux et en lui 
garantissant en partie la reprise de la production13. Ce genre de privilège a été peu à 
peu supprimé en Suisse, puis complètement aboli en 1999.  

Les cerises, les pruneaux et les poires sont les matières premières principales de la 
production de spiritueux. Un part maximale de 40 % de l'ensemble de la récolte de 
fruits est destinée à la distillation. Le recul de l'industrie suisse de la distillation a des 
conséquences directes sur l'arboriculture suisse et donc sur la biodiversité et le 
paysage. Depuis 1960, plus de huit millions d'arbres à haute tige ont disparu. Sur les 
quelque 2,3 millions d'arbres restants, 800 000 (soit jusqu'à 30 % des arbres à haute 
tige) sont menacés. Cette évolution ne s'explique pas seulement par le recul de la 
distillation. Les efforts consentis pour atteindre des modes de production plus 
économiques en sont la principale cause. Les paiements directs de la Confédération 
d'un montant de 15 francs et les contributions allant jusqu'à 35 francs par année et 
par arbre ont réussi à ralentir le recul des arbres à haute tige, mais pas à l'arrêter.  

En Suisse, les spiritueux suisses et les spiritueux importés sont soumis à un impôt à 
la consommation bien plus élevé que dans les pays voisins14. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
12  Le calcul est fondé sur l'étude de Bergmann, Heiko et Fueglistaller, Urs (2007): Auswirkungen eines 
 Agrarfreihandelsabkommens CH-EU auf die Produktion und den Grosshandel von Tafeläpfeln, Lagerkarotten und 
 Rispentomaten in der Schweiz. Forschungsbericht Schweizerisches Institut für Klein- und Mittelunternehmen (KMU-HSG), 
 Universität St. Gallen. 
13  En Allemagne par exemple, les produits de la distillation peuvent être livrés à des prix attrayants et en suspension d'impôt à la 
 Bundesmonopolverwaltung für Branntwein (administration du monopole des eaux-de-vie). De plus, l'Allemagne garantit une 
 exonération fiscale à une production excédant de quelque 40 % le rendement normal. Les petits distillateurs agricoles qui 
 commercialisent eux-mêmes leurs produits bénéficient en outre d'un taux d'impôt à la consommation réduit. Source: Studie 
 zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Obstbrände - Die Monopolsituation bei Obstbrand  in 
 Deutschland, de Robert Kastner, dans: Österreichische Spirituosen Zeitung, mars 2009, pp. 137 ss.  
14  Au Danemark, en Irlande, en Grande-Bretagne, en Finlande et en Suède, l'imposition des spiritueux est encore plus élevée 
 qu'en Suisse. Voir à ce sujet: 
 http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/excise_duties/alcoholic_beverages/rates/excise_duties-
 part_I_alcohol-en.pdf 
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Si, dans cette comparaison, on tient également compte de la taxe sur la valeur 
ajoutée, les résultats varient considérablement. La Suisse présente une charge 
fiscale élevée uniquement pour les produits bon marché. Lorsque la valeur de la 
marchandise augmente, l'imposition diminue toutefois grâce à une taxe sur la valeur 
ajoutée très basse en comparaison des autres pays. Au final, la Suisse a une charge 
fiscale relativement basse dans le segment de prix supérieur. 

Prix des spiritueux 
(1 litre à 40 % vol. d'une valeur de 10 euros)

0

20

40

60

80

TVA 3.11 2.89 2.64 2.80 1.34

Impôt sur les spiritueux 5.89 5.21 3.20 4.00 7.63

Valeur de la marchandise 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

F D I A CH

19.00 € 18.10 € 15.84 € 16.80 € 18.97 €

eu
ro

s

 

Prix des spiritueux 
(1 litre à 40 % vol. d'une valeur de 40 euros)

0

20

40

60

80

TVA 8.99 8.59 8.64 8.80 3.62

Impôt sur les spiritueux 5.89 5.21 3.20 4.00 7.63

Valeur de la marchandise 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00

F D I A CH

54.88 € 53.80 € 51.84 € 52.80 € 51.25 €

eu
ro

s

 

Ces exemples ne tiennent pas compte du pouvoir d'achat et d'autres impôts propres 
à chaque pays. 
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. Régie fédérale des alcools 
 

En 1901, la RFA obtient l'autonomie juridique et devient ainsi le plus ancien 
établissement de la Confédération. Jusqu'ici, il n'y a jamais eu à proprement parler 
de loi d'organisation régissant les organes et leurs compétences. La RFA a toujours 
été gérée comme un autre office fédéral et relève du Département fédéral des 
finances (DFF). Dans le cadre du plan de mise en œuvre du rapport sur le 
gouvernement d'entreprise, le Conseil fédéral a décidé le 25 mars 2009 d'examiner 
la réintégration de la RFA dans l'administration fédérale centrale.  

En plus de la perception de l'impôt sur les spiritueux, la RFA est responsable de la 
surveillance du marché des spiritueux et de l'éthanol. Employant actuellement 
167 personnes à plein temps (y c. les collaborateurs d'Alcosuisse et 9 apprentis), elle 
génère un chiffre d'affaires annuel de quelque 300 millions de francs. Son bénéfice 
net s'élève à environ 270 millions de francs et est partagé entre l'AVS (90 %) et les 
cantons (10 %). 

Alcosuisse est le centre de profit de la RFA. Employant 26 personnes à plein temps, 
il couvre 99,9 % des besoins de la Suisse en éthanol grâce aux importations qu'il 
effectue dans le cadre du monopole de la Confédération. Ses principaux clients sont 
les grands utilisateurs d'éthanol tels que Lonza AG ou Novartis et les revendeurs tels 
que Brenntag Schweizerhall AG ou Thommen-Furler AG. Les citernes d'une capacité 
de 300 000 hl qu'Alcosuisse exploite à Delémont (JU) et à Schachen (LU) lui 
permettent d'approvisionner les clients suisses à temps et en tout temps. Dans le 
commerce de détail, Alcosuisse est, dans toutes les régions de Suisse, en 
concurrence avec des privés qui, pour la plupart, se fournissent aussi chez lui.  
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