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Liste des abréviations 

 

Terme / abréviation Signification 

ALK Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières 

Domaine Alcool 

Route de la Mandchourie 25 

2800 Delémont 

www.bazg.admin.ch 

E-mail : alkohol@bazg.admin.ch  

DFI Département fédéral de l'intérieur 

Litres effectifs litres à la teneur alcoolique effective 

Litres d'alcool pur litres à 100 % du volume 

OFDF Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières 

 

  

https://www.bazg.admin.ch/bazg/fr/home.html
mailto:alkohol@bazg.admin.ch
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0. Modifications 

Version Date Chapitre Chiffre Modifications 

1.0 Juin 2021   Élaboration de la notice 

 Mars 2022 Tous Tous Adaptations rédactionnelles 

 

1. Bases légales 

 Art. 105 de la Constitution fédérale 

 Loi fédérale sur l'alcool (RS 680) 

 Ordonnance sur l'alcool (RS 680.11) 

 Ordonnance du DFI sur les boissons (RS 817.022.12) 

 Ordonnance sur les émoluments de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des 
frontières (RS 631.035) 

2. Généralités 

Les produits fabriqués en Suisse dont la teneur en alcool est inférieure ou égale à 1,2 % du 

volume peuvent faire l'objet d'une demande de remboursement de la charge fiscale. Seules 

les entreprises qui transforment au minimum 20 litres d'alcool pur par an ont le droit de pré-

senter une demande de ce genre à ALK. 

Le remboursement de l'impôt sur les boissons spiritueuses peut être revendiqué pour l'ex-

portation de produits dont la teneur en alcool est supérieure à 1,2 % du volume. 

La demande de remboursement doit être présentée dans un délai d'un an à compter de la 

naissance du droit au remboursement (teneur en alcool inférieure ou égale à 1,2 % du vo-

lume: date de production; exportation de boissons spiritueuses: date d'exportation). 

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 

 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/fr#a105
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/48/425_437_457/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2017/568/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2017/220/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/255/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/255/fr


Notice relative au remboursement de la charge fiscale grevant les boissons spiritueuses et les 
produits alcoolisés 

 

5/6 

 
 

3. Calcul des litres d'alcool pur donnant droit au remboursement 

3.1 Boissons spiritueuses 

Le calcul des litres d'alcool pur se fonde sur la teneur en alcool de la boisson spiritueuse 

ainsi que sur les litres effectifs de produit fini. Ainsi, 10 bouteilles de 0,7 litre de kirsch à 40 % 

du volume équivalent à 7 litres de produit fini et 2,8 litres d'alcool pur (7 x 0,4 = 2,8). 

3.2 Produits alcoolisés 

La teneur en alcool est indiquée en « litres d'alcool pur » pour 100 kilogrammes de poids ef-

fectif. Par poids effectif, on entend le poids de la marchandise sans l'emballage. Le calcul du 

montant remboursable se fonde sur la quantité d'alcool mentionnée dans la recette. Celle-ci 

doit être exprimée en litres d'alcool pur pour 100 kilogrammes (l/100 kg). Le formulaire des-

tiné à la communication des recettes est disponible sur Internet au format Excel. 

En ce qui concerne l'alcool utilisé lors de la fabrication, la formule suivante s'applique à la 

conversion des « kilogrammes à la teneur alcoolique effective » en « litres d'alcool pur »: 

 

𝐿𝑖𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑑′𝑎𝑙𝑐𝑜𝑜𝑙 𝑝𝑢𝑟 =
𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑘𝑔 𝑑′𝑎𝑙𝑐𝑜𝑜𝑙 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓𝑠

𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡é
 𝑥 

𝑡𝑒𝑛𝑒𝑢𝑟 𝑒𝑛 𝑎𝑙𝑐𝑜𝑜𝑙 (𝑒𝑛 % 𝑑𝑢 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒)

100
 

Pour des raisons pratiques, les litres d'alcool pur sont calculés au moyen de la densité (dési-
gnée autrefois comme poids spécifique) des tables alcoométriques de 1977 de l'Institut fédé-
ral de métrologie. 

Exemple: conformément aux tables alcoométriques, la valeur de densité d'un mélange d'al-
cool pur et d'eau (kirsch) présentant une teneur en alcool de 40 % du volume est de 
948,05 kg/m3 (densité = 0,94805). 

Le résultat final doit comporter deux décimales; il est arrondi comme suit, selon les normes 

commerciales en vigueur: 

- jusqu'à 4: à la décimale inférieure; 

- à partir de 5: à la décimale supérieure. 

Exemple de calcul: 

Pour la production d'un biscuit, 1,562 kilogramme de kirsch à 40 % du volume est employé 
pour 100 kilogrammes de la quantité totale utilisée. 
 

𝐿𝑖𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑑′𝑎𝑙𝑐𝑜𝑜𝑙 𝑝𝑢𝑟: 0,659 𝑎𝑟𝑟𝑜𝑛𝑑𝑖 à 0,66 =
1,562 𝑘𝑔

0,94805
 𝑥 

40 % 𝑑𝑢 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

100
 

Pour 100 kilogrammes de quantité utilisée, un montant de 19 fr. 15, soit 0,66 litre d'alcool 
pur, est remboursé (impôt sur les boissons spiritueuses: 29 francs par litre d'alcool pur). 

4. Remboursement pour les produits dont la teneur en alcool est inférieure ou égale 

à 1,2 % du volume 

Le formulaire de remboursement est disponible sur Internet au format Excel. 

Les entreprises de transformation ont également le droit d'utiliser leurs propres formulaires, à 
condition que ceux-ci comprennent les mêmes rubriques que les formulaires de l’OFDF. Les 
recettes qui n'ont pas été transmises à l'OFDF doivent être jointes aux demandes de rem-
boursement. 

https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/fr/dokumente/abgaben/AAT/Herstellung/rezepturformular.xlsx.download.xlsx/Formular%20REZEPT_2021_V9_FR.xlsx
https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/fr/dokumente/abgaben/AAT/Herstellung/rezepturformular.xlsx.download.xlsx/Formular%20REZEPT_2021_V9_FR.xlsx
https://www.bazg.admin.ch/dam/bazg/fr/dokumente/abgaben/AAT/Herstellung/alkoholtafeln.pdf.download.pdf/alkoholtafel_FR.pdfhttps:/www.bazg.admin.ch/dam/bazg/fr/dokumente/abgaben/AAT/Herstellung/alkoholtafeln.pdf.download.pdf/alkoholtafel_FR.pdf
https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/fr/dokumente/abgaben/AAT/Herstellung/alkoholtafeln.pdf.download.pdf/alkoholtafel_FR.pdf
https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/fr/dokumente/abgaben/AAT/Herstellung/rueckerstattung_inlaendische_erzeugnisse_neu.xlsm.download.xlsm/Form_003F-d_R%C3%BCckerstattung_1-2_V23_FR.xlsm
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En cas de contrôle, le requérant doit fournir les renseignements nécessaires aux organes de 

contrôle de l'OFDF et laisser ces derniers consulter les rapports de fabrication et les autres 

pièces justificatives telles que les recettes. 

5. Remboursement en cas d'exportation de boissons spiritueuses et de produits 

alcoolisés dont la teneur en alcool est supérieure à 1,2 % du volume 

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 pertinent. Elle doit en 

outre mentionner le nombre de litres effectifs et la teneur en alcool des boissons distillées. 

La demande de remboursement est disponible sur Internet au format Excel. Les entreprises 

de transformation ont également le droit d'utiliser leurs propres formulaires de rembourse-

ment ou de décompte, à condition que ceux-ci comprennent les mêmes rubriques que les 

formulaires de l'OFDF. 

Comportant le numéro des décisions de taxation à l'exportation et accompagnée des fac-

tures correspondantes, la demande de remboursement doit être présentée à ALK. Elle doit 

être établie une fois par mois ou pour plusieurs mois, mais envoyée au domaine au plus tard 

dans un délai d'un an à compter de l'exportation. 

En cas d'exportation de produits alcoolisés, le calcul des litres d'alcool pur donnant droit au 

remboursement se fonde sur le chiffre 3.2. 

6. Émoluments 

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

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

montant remboursable (30 francs au minimum et 500 francs au maximum) est perçu pour le 

traitement des demandes de remboursement ou des paiements. 

Si vous avez des questions, vous pouvez envoyer un courriel à ALK (alkohol@bazg.ad-

min.ch) en mentionnant «Remboursements» dans l'objet. 

Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières 

Domaine Alcool 

Delémont, juin 2021 

 

https://www.bazg.admin.ch/bazg/fr/home/documentation/directives/d-25-aussenhandelsstatistik.html
https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/fr/dokumente/abgaben/AAT/Herstellung/rueckerstattung_inlaendische_erzeugnisse_neu.xlsm.download.xlsm/Form_003F-d_R%C3%BCckerstattung_1-2_V23_FR.xlsm
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/255/fr
mailto:alkohol@bazg.admin.ch
mailto:alkohol@bazg.admin.ch

