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Section impôt sur les spiritueux 
 

Aide-mémoire 

Exportation de boissons spiritueuses et de produits 

alcoolisés 

 

Quiconque exporte des produits grevés de l'impôt sur l'alcool peut demander le rembourse-

ment de ce dernier. Les exploitants d'un entrepôt fiscal peuvent exporter en suspension d'im-

pôt des boissons spiritueuses et des produits alcoolisés. 

1 Montants régissant le remboursement de l'impôt 

Les montants suivants régissent le remboursement de l'impôt: 

Montant de l’impôt  

(par litre d'alcool pur) 

Produits 

29 francs 
Toutes les boissons spiritueuses ainsi que l'éthanol destiné à être bu 

14 fr. 50 

 Vins naturels obtenus à partir de raisins frais, dont la teneur en alcool 
est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume ainsi que vins 
faits à partir de fruits, de baies ou d'autres matières premières, dont 
la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du vo-
lume 

 Spécialités de vin, vins doux et mistelles dont la teneur en alcool est 
au plus de 22 % du volume 

 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 % du volume 

116 francs 

Tous les alcopops, c'est-à-dire les boissons distillées sucrées dont la te-

neur en alcool est comprise entre 1,2 % et 15 % du volume, qui contien-

nent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou 

une édulcoration équivalente et qui sont commercialisées sous la forme de 

mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d'autres réci-

pients. 

 

2 Conditions et procédure applicables aux entreprises sans entrepôt fiscal 

La règle suivante est applicable au moment de l'exportation: 

 La demande de remboursement doit être présentée au moyen de la déclaration en 

douane d'exportation, dans laquelle il faut indiquer le code de dédouanement perti-

nent. Elle doit en outre mentionner le nombre de litres effectifs et la teneur en alcool 

des boissons distillées. 

Les règles suivantes sont applicables après l'exportation: 

 

https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi2y9SJmt_ZAhUCXRQKHU01CukQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.ezv.admin.ch%2Fdam%2Fezv%2Ffr%2Fdokumente%2Fabgaben%2FAussenhandelstatistik%2FMethoden%2FR-25_Kapitel_2.pdf.download.pdf%2FChapitre_2_Version_2016.pdf&usg=AOvVaw0hk8_c85xqXW7S9qgNFP2z
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 Le formulaire destiné à la demande de remboursement est disponible sur le site Inter-

net de l'Administration fédérale des douanes (AFD) (www.ezv.admin.ch > Thèmes 

> Alcool> Exportation). Les entreprises d'exportation ont le droit d'utiliser leurs propres 

formulaires de décompte, à condition que ceux-ci contiennent les mêmes rubriques 

que le modèle de l'AFD. 

 Le formulaire destiné à la demande de remboursement doit être établi une fois par 

mois ou pour plusieurs mois, mais envoyé à la division Alcool et tabac, Section impôt 

sur les spiritueux (section SPIR), au plus tard dans un délai d'un an à compter de l'ex-

portation. Il doit être accompagné des décisions de taxation à l'exportation et des fac-

tures commerciales correspondantes.  

3 Conditions et procédure applicables aux entreprises avec entrepôt fiscal 

Les règles suivantes sont applicables au moment de l'exportation:  

 La demande de remboursement doit être présentée au moyen de la déclaration en 

douane d'exportation, dans laquelle il faut indiquer le code de dédouanement perti-

nent. Elle doit en outre mentionner le nombre de litres effectifs et la teneur en alcool 

des boissons distillées. 

 Depuis le 1er janvier 2018, plus aucun contrôle ni plombage des envois destinés à 

l'exportation n'est réalisé dans les entreprises.  

La règle suivante est applicable après l'exportation: 

 Les exploitants d'un entrepôt fiscal doivent déclarer leurs exportations une fois par 

mois sur la plateforme électronique alco-dec afin de garantir la fiscalisation des mar-

chandises concernées. Depuis 2018, ils n'ont plus besoin d'envoyer tous les docu-

ments d'exportation et la demande correspondante (décompte relatif à l'exportation 

de boissons spiritueuses en suspension d'impôt). L'AFD se réserve toutefois le droit 

d'effectuer des contrôles. 

4 Teneur en alcool et calcul des litres d'alcool pur 

Boissons spiritueuses: 

Aussi bien le résultat intermédiaire que le résultat final du calcul doivent comprendre deux 

décimales et être arrondis selon les normes commerciales en vigueur (de 1 à 4: à la déci-

male inférieure; de 5 à 9: à la décimale supérieure). 

Denrées alimentaires alcoolisées:  

La teneur en alcool est indiquée dans la recette qui doit être remise au préalable à la sec-

tion SPIR. Le formulaire destiné à la communication des recettes est disponible sur le site 

Internet de l'AFD (www.ezv.admin.ch). 

Les quantités sont indiquées en litres d'alcool pur pour 100 kilogrammes net de marchan-

dises. Aussi bien le résultat intermédiaire que le résultat final du calcul doivent comprendre 

deux décimales et être arrondis selon les normes commerciales en vigueur.  

5 Nouvelle réglementation relative aux émoluments 

Les boissons spiritueuses et les produits alcoolisés sont soumis à l'ordonnance sur les émo-

luments de l'AFD (RS 631.035). Celle-ci prévoit qu'un émolument représentant 5 % du mon-

tant remboursable (30 francs au minimum et 500 francs au maximum) est perçu pour le trai-

tement des demandes de remboursement ou des paiements. 

Si vous avez des questions, vous pouvez envoyer un courriel à la section SPIR 

(spirituosen@ezv.admin.ch) en mentionnant «Remboursements en cas d'exportation» dans 

l'objet. 

https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/fr/dokumente/abgaben/AAT/Export/antrag_rueckerstattung_export.pdf.download.pdf/002F-f-Demande-remboursement-exportation.pdf
https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home.html
https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/fr/dokumente/abgaben/AAT/Herstellung/antrag_einstufung_alkg.pdf.download.pdf/004F-F-Demande-classement-Lalc.pdf
https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/fr/dokumente/abgaben/AAT/Herstellung/antrag_einstufung_alkg.pdf.download.pdf/004F-F-Demande-classement-Lalc.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/classifiedhttps:/www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20070442/index.html-compilation/20070442/index.html
mailto:spirituosen@ezv.admin.ch
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