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Aide-mémoire 
Exportation de spiritueux et de produits contenant 
de l'alcool 
  
Aide-mémoire destiné aux exportateurs 
 

Généralités 
Quiconque exporte des produits soumis à l'impôt sur l'alcool peut demander le rembourse-
ment de la charge fiscale acquittée. Seuls les envois d'au moins 5 kg brut donnent droit au 
remboursement. Les exploitants d'un entrepôt fiscal peuvent exporter leurs spiritueux en sus-
pension d'impôt. 
Taux de remboursement 
CHF 29.00 par litre d'alcool 100 % pour tous les spiritueux et l'alcool de bouche; 
CHF 14.50 par litre d'alcool 100 % (taux réduit) pour tous les produits alcooliques mentionnés 
dans l'art. 23bis, al. 2, de la loi sur l'alcool (Lalc; RS 680) tels que: 
 
- les vins naturels de raisins frais dont la teneur en alcool excède 18 %, mais est au plus de 

22 % vol et les vins faits à partir de fruits, de baies ou d’autres matières premières dont la 
teneur en alcool excède 15 %, mais est au plus de 22 % vol. 

- les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 
22 % vol. 

- les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances 
aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % vol. 

 
CHF 116.00 par litre d'alcool 100 % pour tous les alcopops (art. 23bis, al. 2bis, Lalc), c'est-à-dire 
pour des boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool dépasse 1,2 % vol, mais est infé-
rieure à 15 % vol, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre 
inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de 
mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d'autres récipients. 

Teneur en alcool et calcul du nombre de litres d'alcool pur 
La teneur en alcool des spiritueux est indiquée en % vol sur l'étiquette. Le nombre de litres 
d'alcool pur des eaux-de-vie donnant droit au remboursement ou exportées en suspension 
d'impôt peut être calculé en fonction du nombre de récipients exportés, du contenu déclaré et 
de la teneur en alcool déclarée en % vol. Lors du calcul du nombre de litres, le résultat inter-
médiaire et le résultat final comprennent deux chiffres après la virgule. Ces résultats doivent 
être arrondis selon la pratique commerciale, c'est-à-dire de 1 à 4, réduits au chiffre inférieur et 
de 5 à 9, augmentés au chiffre supérieur. 
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La teneur en alcool des denrées alimentaires contenant de l'alcool est indiquée dans la recet-
te, qui est soumise à la Régie fédérale des alcools (RFA). Elle est exprimée en litres d'alcool 
100 % par 100 kg net de marchandise. Lors du calcul du nombre de litres, le résultat intermé-
diaire comprend trois chiffres après la virgule et le résultat final deux. Ces résultats doivent 
être arrondis selon la pratique commerciale, c'est-à-dire de 1 à 4, réduits au chiffre inférieur et 
de 5 à 9, augmentés au chiffre supérieur. Les formulaires de recettes peuvent être obtenus 
auprès de la RFA. 

Conditions et procédure 
En cas d'exportation donnant droit au remboursement ou effectuée en suspension d'impôt, il 
faut respecter les points suivants: 

- S'annoncer à temps auprès de la personne chargée des contrôles à la RFA pour que 
cette dernière puisse effectuer un contrôle des exportations dans l'entreprise. 

Exceptions: aucune annonce n'est nécessaire pour les exportations  
- de spiritueux dont la valeur fiscale n'excède pas CHF 1000.00, et  
- de denrées alimentaires contenant de l'alcool. 

- Déposer la demande de remboursement ou, pour les entrepôts fiscaux, le formulaire de 
décompte1

- Faire approuver au préalable par la RFA les formulaires de décompte ou de demande 
de remboursement établis par l'entreprise d'exportation. 

 relatifs à un ou plusieurs mois accompagnés des décisions de taxation à 
l'exportation (électroniques ou écrites au moyen du document unique [DU / 
form. 11.030]) et des factures commerciales y afférentes (le cas échéant, visées par la 
personne chargée des contrôles à la RFA). Les exploitants d'un entrepôt fiscal ont 
90 jours à compter de la date de l'exportation pour remettre leurs décomptes mensuels. 
Si la déclaration en douane est établie au moyen d'e-dec exportation (www.edec.ch), 
seules les factures commerciales doivent être jointes à la demande de remboursement 
ou au formulaire de décompte. 

 
Informations complémentaires 
Vous trouverez davantage d'informations sur la RFA sous www.eav.admin.ch. 
Pour toute question, vous pouvez nous joindre aux numéros suivants:  
  
Tél. +41 (0) 31 309 12 11, fax +41 (0) 31 309 15 00, 
ou nous envoyer un courriel portant la mention «Exportation de spiritueux»  
à l'adresse info@eav.admin.ch. 
 
 
 
 

                                                 
1 Les formulaires peuvent être commandés auprès de la RFA par téléphone au +41 (0)31 309 12 11 ou par voie 

électronique sur le site Internet de cette dernière (www.eav.admin.ch). 
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