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Bases légales 

 Art. 105 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) 

 Loi fédérale sur l'alcool (LAlc; RS 680) 

 Ordonnance sur l'alcool (OAlc; RS 680.11) 

 Ordonnance concernant les quantités manquantes d'alcool (RS 681.41) 

 L'ordonnance sur la détermination d'alcool (RS 941.210.2) régit les exigences 
afférentes aux instruments de mesure utilisés pour déterminer la teneur en alcool et 
la quantité d'alcool des mélanges eau-alcool (art. 1). 

 

1 Obligation de déclarer 

La perception de l'impôt sur l'alcool se fonde sur le principe de l'auto-déclaration. Cela 

signifie que les détenteurs d'une autorisation de distiller doivent déclarer toutes les données 

nécessaires à ladite perception. Par «détenteurs d'une autorisation de distiller», on entend 

les titulaires d'une concession pour l'exploitation d'une distillerie professionnelle, d'une 

distillerie à façon ou d'une distillerie agricole ou les personnes qui travaillent pour les 

titulaires de cette concession (employés de la distillerie). Les mineurs n'ont pas le droit 

d'exploiter une distillerie en indépendants. 

1.1 Utilisation obligatoire d'alco-dec 

L'Administration fédérale des douanes (AFD) impose l'utilisation d'alco-dec aux: 

• distillateurs professionnels qui produisent des boissons spiritueuses et de 

l'éthanol destiné à être bu pour leur propre compte ou pour le compte de 

producteurs professionnels de matières premières (distillation à façon); 

• distillateurs à façon qui produisent des boissons spiritueuses ou de l'éthanol 

destiné à être bu pour le compte de producteurs professionnels de matières 

premières. 

1.2 Utilisation facultative d'alco-dec 

Les distillateurs à façon qui produisent des boissons spiritueuses et de l'éthanol destiné à 

être bu pour le compte de producteurs non professionnels de matières premières sont libres 

d'utiliser alco-dec. 

2 Inscription à alco-dec 

2.1 Distillateurs professionnels et distillateurs à façon 

Les distillateurs professionnels et les distillateurs à façon travaillant pour le compte de 

producteurs professionnels ont l'obligation de s'enregistrer sur alco-dec. Une fois 

l'enregistrement effectué, la section Impôt sur les boissons spiritueuses (section SPIR) leur 

transmet les données d'accès correspondantes (identifiant et mot de passe). 

S'ils ont des questions relatives à l'inscription à la plateforme (connexion), les distillateurs 

professionnels et les distillateurs à façon peuvent prendre contact avec le Service Desk de 

l'Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication, qui est joignable par téléphone 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#a105
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19320035/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19994220/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19890096/index.html
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(tél. 058 465 88 88) du lundi au vendredi, de 8 heures à 16 h 30, ou par courriel 

(servicedesk@bit.admin.ch). 

2.2 Agriculteurs soumis aux mêmes contrôles que les producteurs professionnels 

Les agriculteurs soumis aux mêmes contrôles que les producteurs professionnels doivent 

demander l'autorisation de distiller par le biais du portail agate (http://www.agate.ch), sous la 

rubrique «alco-dec». 

S'ils ont des questions concernant l'inscription au portail (connexion), ils peuvent s'adresser 

au service d'assistance (Helpdesk Agate), qui est joignable par téléphone (tél. 0848 222 400) 

du lundi au vendredi, de 8 heures à 16 h 30, ou par courriel (info@agatehelpdesk.ch).  

2.3 Remarques sur la façon de remplir la demande d'autorisation de distiller et la 

déclaration de production 

En cliquant sur les boutons d'information correspondants (     ), les utilisateurs d'alco-dec 

obtiennent les renseignements dont ils ont besoin pour remplir les différents champs de la 

demande et de la déclaration. 

D'autres informations importantes figurent dans la notice (       ). 

3 Données personnelles 

3.1 Espace clients 

Les distillateurs peuvent demander la modification des informations relatives à leur profil 

directement dans l'espace clients. Dans ce dernier, ils peuvent également indiquer à l'AFD 

les coordonnées des autres personnes (employés de la distillerie) qui sont autorisées à saisir 

des données en leur nom. 

Hormis les bulletins de livraison que l'entreprise établit elle-même pour le transport de 

marchandises non imposées, tous les documents et données (demandes d'autorisation de 

distiller, autorisations de distiller, déclarations de production, décomptes relatifs aux 

quantités manquantes, extournes ou corrections) sont disponibles au format PDF dans 

l'espace clients et peuvent être imprimés. 

4 Demande d'autorisation de distiller, autorisation de distiller et déclaration de 

production 

4.1 Vue d'ensemble 

La rubrique «Vue d'ensemble» contient toutes les demandes d'autorisation de distiller, 

autorisations de distiller et déclarations de production que les distillateurs ont saisies pour 

leur propre compte ou pour le compte d'un client. Elle indique également le statut de chaque 

demande ou document. 

4.2 Déposer une demande d'autorisation de distiller 

La production, la redistillation et la récupération de boissons spiritueuses ou d'éthanol 

destiné à être bu sont soumises à une autorisation de l'AFD et ne peuvent avoir lieu que 

durant une période déterminée. Avant de pouvoir commencer la distillation, les distillateurs 

doivent donc demander l'autorisation correspondante au moyen d'alco-dec (rubrique 

«Nouvelle demande»). 

mailto:servicedesk@bit.admin.ch
http://www.agate.ch/
mailto:info@agatehelpdesk.ch
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 Indications devant figurer dans la demande d'autorisation de distiller 

Les indications suivantes doivent figurer dans la demande d'autorisation de distiller: 

• type de demande (distillation de matières premières, redistillation, récupération 

d'alcool); 

• type de distillation (pour son propre compte ou pour le compte de tiers [distillation 

à façon]); 

• sorte et quantité de matières premières; 

• début de la distillation. 

 

Une fois remplie, la demande doit être transmise à l'AFD au moyen d'alco-dec. Les 

distillateurs reçoivent ensuite l'autorisation de distiller directement sur la plateforme. Ils 

peuvent commencer la distillation dès que le statut «Autorisation octroyée» apparaît dans 

l'espace clients d'alco-dec. 

 
 Cas particuliers 

4.2.2.1 Distillation pour le compte de clients professionnels (distillation à façon) 

Les distillateurs qui souhaitent exécuter un mandat de distillation pour le compte de clients 

professionnels doivent déposer la demande correspondante au moyen d'alco-dec. Le 

numéro ou l'adresse des clients permet de déterminer si ces derniers sont déjà enregistrés 

dans le système. 

4.2.2.2 Récipients de matières premières des clients 

Au moment de leur réception, les récipients contenant les matières premières des clients 

doivent être identifiés de manière distincte. 

4.3 Matières premières dont la distillation est interdite ou autorisée sous condition 

Il est interdit de distiller du sucre ou d'en ajouter aux matières premières destinées à être 

distillées. La distillation de matières premières autres que celles qui sont mentionnées ci-

après est soumise à une autorisation de l'AFD. 

 Matières premières pouvant être distillées par les distillateurs professionnels 

ou les distillateurs à façon 

Les distillateurs professionnels ou les distillateurs à façon ont le droit de distiller les matières 

premières suivantes, à condition que celles-ci proviennent exclusivement de Suisse: 

pommes, poires, cidres et poirés et les déchets de ces matières; pommes de terre; 
betteraves sucrières. 
 

Les distillateurs professionnels ou les distillateurs à façon ont également le droit de distiller 

les matières premières suivantes, que celles-ci proviennent de Suisse ou de l'étranger: 

cerises, pruneaux, prunes et autres sortes de fruits à noyau ainsi que les déchets de ces 

fruits; raisins, marcs de raisins, lies de vin, vin ainsi que leurs résidus et leurs déchets; 

racines de gentiane, baies et autres matières similaires; céréales, légumes et mélasse. 

 Matières premières pouvant être distillées par les agriculteurs 

Les agriculteurs ont le droit de distiller les matières premières suivantes, à condition qu'ils les 

récoltent eux-mêmes sur leurs propres fonds ou à l'état sauvage dans le pays: 

fruits et déchets de fruits, cidre, poiré, raisins, vin, marcs de raisins, lies de vin, racines de 

gentiane, baies et autres matières similaires. 
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5 Détermination de la teneur en alcool 

Qu'ils distillent pour leur propre compte ou pour le compte de tiers (distillation à façon), les 

distillateurs doivent appliquer le principe de l'auto-déclaration. Il leur appartient ainsi de 

garantir l'exactitude des données relatives à la quantité et à la teneur en alcool des boissons 

spiritueuses qu'ils ont produites. 

Quantité: 

Afin de déterminer la quantité des boissons spiritueuses qu'ils ont produites, les distillateurs 

doivent utiliser des récipients officiellement tarés ainsi que des balances et des compteurs 

volumétriques officiellement étalonnés. 

La quantité peut être déterminée en kilogrammes ou en litres. Dans le premier cas, il faut 

tarer les récipients et les dames-jeannes et utiliser une balance officiellement étalonnée. 

Dans le second cas, il convient de recourir à des réservoirs officiellement étalonnés munis 

d'un regard et d'une échelle de mesure. 

 

Teneur en alcool: 

Afin de déterminer la teneur en alcool des boissons spiritueuses qu'ils ont produites, les 

distillateurs professionnels doivent utiliser des instruments de mesure agréés en vertu de 

l'ordonnance sur la détermination d'alcool (RS 941.210.2). En l'occurrence, ils doivent 

recourir à des instruments de mesure appartenant à la classe d'exactitude II. 

Les agriculteurs et les petits producteurs peuvent utiliser des instruments de mesure 

appartenant à la classe d'exactitude IV ou un densimètre électronique à résonateur de 

flexion. 

5.1 Alcools de tête et queues de distillation 

De même que l'eau-de-vie de cœur, les alcools de tête et les queues de distillation sont 

soumis à la législation sur l'alcool. 

Alcools de tête: 

Qu'ils soient détruits, conservés ou non séparés, les alcools de tête (quantité, teneur en 

alcool et température) doivent être indiqués dans la déclaration de production. 

Les alcools de tête qui sont conservés sont taxés. 

6 Boissons spiritueuses et éthanol imposé: quantités manquantes exonérées de 

l'impôt en cas de production à titre professionnel ou d'entreposage dans un 

entrepôt fiscal 

6.1 Clients pouvant faire valoir des quantités manquantes 

La réglementation concernant les quantités manquantes s'applique aux exploitants d'un 

entrepôt fiscal ainsi qu'aux producteurs professionnels qui exploitent ou non un entrepôt 

fiscal et qui transforment pour leur propre compte (en produits semi-finis ou finis), fabriquent 

ou font fabriquer des boissons spiritueuses et de l'éthanol destiné à être bu. 
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Vue d'ensemble des droits: 

 Quantités manquantes dues: 

- à la production  

- à la redistillation 

- à la fabrication 

- au conditionnement 

- à l'entreposage en 

vrac 

- à l'entreposage en 

fûts de bois 

Producteurs professionnels 

sans entrepôt fiscal 
   aucun droit 

Producteurs professionnels 

avec entrepôt fiscal 
     

Exploitants d'un entrepôt 

fiscal 
aucun droit     

 

6.2 Opérations donnant droit à une déduction au titre des quantités manquantes 

 Distillation de matières premières 

Première distillation de toutes les matières premières (suisses ou étrangères) 

Base de calcul: 

Quantités produites sur le territoire suisse et déclarées sous la rubrique «Production» d'alco-

dec: 

 

Imposition au moment 

de la production 

Taxation de l'ensemble des quantités et octroi d'une note de 

crédit calculée sur la base d'un forfait de 2 % sur le montant de 

l'impôt. 

Entrepôt fiscal Taxation de l'ensemble des quantités et octroi d'une note de 

crédit calculée sur la base d'un forfait de 2 % sur le montant de 

l'impôt. 

 
 Redistillation 

Toutes les redistillations dites «classiques» réalisées sur le territoire suisse (fabrication d'un 

nouveau produit [par ex. absinthe, eau-de-vie aux herbes, alcool de framboise]) ainsi que les 

redistillations visant à améliorer la qualité du produit (par ex. déméthylisation) 

Base de calcul:  

Quantités de boissons spiritueuses ou d'éthanol destinées à être bu utilisées pour la 

production et déclarées sous la rubrique «Production» d'alco-dec: 

 

Imposition au moment 

de la production 

Octroi d'une note de crédit calculée sur la base d'un forfait de 

5 % sur les quantités utilisées. 

Entrepôt fiscal Octroi d'une note de crédit calculée sur la base d'un forfait de 

5 % sur les quantités utilisées. 

 

La perte effective annoncée est imposable. Elle sera 

comptabilisée dans la déclaration mensuelle. S’il peut être 

prouvé que le forfait sera régulièrement dépassé du fait de 

méthodes de production ou de modes d’entreposage spéciaux, 

l’Administration fédérale des douanes peut, sur demande, 

convenir avec l’ayant droit de valeurs différentes de celles qui 

sont définies dans l’annexe. 
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 Fabrication 

Macérations effectuées sur le territoire suisse, sans redistillation. Est réputée macération la 

fabrication de liqueurs, d'apéritifs, de vins doux auxquels de l'alcool a été ajouté, etc. 

Base de calcul:  

Quantités de boissons spiritueuses ou d'éthanol destinées à être bu utilisées pour la 

fabrication et déclarées sous la rubrique «Fabrication» d'alco-dec: 

 

Imposition au moment 

de la production 

Octroi d'une note de crédit calculée sur la base d'un forfait de 

5 % sur les quantités utilisées. 

Entrepôt fiscal Octroi d'une note de crédit calculée sur la base d'un forfait de 

5 % sur les quantités utilisées. 

 

La perte effective annoncée est imposable. Elle sera 

comptabilisée dans la déclaration mensuelle. S’il peut être 

prouvé que le forfait sera régulièrement dépassé du fait de 

méthodes de production ou de modes d’entreposage spéciaux, 

l’Administration fédérale des douanes peut, sur demande, 

convenir avec l’ayant droit de valeurs différentes de celles qui 

sont définies dans l’annexe. 

 
 Conditionnement 

Marchandises en vrac produites sur le territoire suisse ou importées, conditionnées en 

Suisse dans des récipients destinés à la vente au détail, d'une contenance inférieure ou 

égale à 10 litres 

Base de calcul: 

Quantités de boissons spiritueuses ou d'éthanol destinées à être bu utilisées pour le 

conditionnement et déclarées au moyen du rapport de conditionnement sous la rubrique 

«Conditionnement» d'alco-dec: 

 

Imposition au moment 

de la production 

Octroi d'une note de crédit calculée sur la base d'un forfait de 

2 % sur les quantités utilisées. 

Entrepôt fiscal Octroi d'une note de crédit calculée sur la base d'un forfait de 

2 % sur les quantités utilisées. 

 

La perte effective annoncée est imposable. Elle sera 

comptabilisée dans la déclaration mensuelle. S’il peut être 

prouvé que le forfait sera régulièrement dépassé du fait de 

méthodes de production ou de modes d’entreposage spéciaux, 

l’Administration fédérale des douanes peut, sur demande, 

convenir avec l’ayant droit de valeurs différentes de celles qui 

sont définies dans l’annexe. 

 
 Entreposage en vrac 

Marchandises en vrac produites sur le territoire suisse ou importées, entreposées dans des 

récipients d'une contenance supérieure à 10 litres 

Base de calcul: 

Quantités moyennes de boissons spiritueuses ou d'éthanol destinées à être bu entreposées 

et déclarées sous la rubrique «Stock annuel» d'alco-dec: 
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Imposition au moment 

de la production 

Pas de note de crédit. 

Entrepôt fiscal Octroi d'une note de crédit calculée sur la base d'un forfait de 

1 % sur les quantités utilisées. 

 

La perte effective annoncée est imposable. Elle sera 

comptabilisée dans la déclaration mensuelle. S’il peut être 

prouvé que le forfait sera régulièrement dépassé du fait de 

méthodes de production ou de modes d’entreposage spéciaux, 

l’Administration fédérale des douanes peut, sur demande, 

convenir avec l’ayant droit de valeurs différentes de celles qui 

sont définies dans l’annexe. 

 

 Entreposage en fûts de bois 

Marchandises entreposées en fûts de bois sur le territoire suisse 

Base de calcul: 

Quantités moyennes de boissons spiritueuses entreposées et déclarées sous la rubrique 

«Stock annuel» d'alco-dec: 

 

Imposition au moment 

de la production 

Pas de note de crédit. 

Entrepôt fiscal Octroi d'une note de crédit calculée sur la base d'un forfait de 

5 % sur les quantités utilisées. 

 

La perte effective annoncée est imposable. Elle sera 

comptabilisée dans la déclaration mensuelle. S’il peut être 

prouvé que le forfait sera régulièrement dépassé du fait de 

méthodes de production ou de modes d’entreposage spéciaux, 

l’Administration fédérale des douanes peut, sur demande, 

convenir avec l’ayant droit de valeurs différentes de celles qui 

sont définies dans l’annexe. 

 
6.3 Opérations ne donnant pas droit à une déduction au titre des quantités 

manquantes 

 Récupération d'alcool 

La récupération d’alcool ne donne pas droit à une déduction au titre des quantités 

manquantes. 

 Entreposage dans des bouteilles  

Boissons spiritueuses et éthanol destinés à être bu achetés ou entreposés dans des 

bouteilles ou dans des récipients de vente au détail similaires 

 

6.4 Déclaration des quantités manquantes calculées sur la base d'un forfait 

Les données nécessaires au calcul des quantités manquantes ne peuvent être saisies et 
déclarées à l'AFD qu'au moyen d'alco-dec. Les distillateurs doivent saisir sur cette 
plateforme toutes les données relatives aux quantités manquantes dues à la production ou à 
la redistillation. C'est en revanche aux propriétaires des marchandises qu'incombe 
l'obligation d'annoncer par l'intermédiaire d'alco-dec les données concernant les autres 
quantités manquantes (à savoir celles qui sont dues à la fabrication, au conditionnement, à 
l'entreposage en vrac ou à l'entreposage en fûts de bois). 
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Toutes les quantités manquantes de boissons spiritueuses ou d'éthanol destiné à être bu 

ainsi que les notes de crédit et les paiements correspondants figurent dans la rubrique «Vue 

d'ensemble des quantités manquantes» d'alco-dec. 

6.5 Ne pas comptabiliser les quantités manquantes calculées sur la base d'un 

forfait 

D'un caractère purement financier, les quantités manquantes calculées sur la base d'un 

forfait n'ont aucune incidence sur la comptabilité de l'alcool. Celle-ci doit indiquer uniquement 

les quantités effectives. 

Exemple concernant le conditionnement dans des récipients destinés à la vente au détail: 

 Calcul forfaitaire des quantités manquantes  

Quantités effectives 

(avant le 

conditionnement) 

Quantités 

manquantes 

dues au 

conditionnement 

(forfait) 

Quantités 

manquantes en 

litres (forfait) 

Note de crédit en 

francs (4 litres à 

29 fr.) 

Quantités effectives 

(après le 

conditionnement) 

 Pertes effectives de 

3 litres 

200 litres d'alcool 

pur 

2 % 4 litres d'alcool 

pur 

116 francs 197 litres d'alcool 

pur 

La note de crédit s'élève à 116 francs pour des quantités manquantes de 4 litres d'alcool pur 

calculées sur la base d'un forfait (2 % de 200 litres d'alcool pur). La comptabilité de l'alcool 

doit mentionner les quantités effectives disponibles après le conditionnement (en 

l'occurrence, 197 litres d'alcool pur). 

7 Autres informations 

7.1 Pertes, destruction et dénaturation 

 Annonce des pertes dues à un événement particulier 

Tout sinistre doit être annoncé immédiatement à la section SPIR au moyen du formulaire en 
ligne «Annonce de pertes». Ce formulaire doit renseigner sur les circonstances de l'accident, 
le genre, la quantité et la teneur en alcool de la marchandise perdue et les éventuelles 
personnes concernées. 

Sur la base de ce formulaire, la section SPIR décide si les faits doivent être confirmés par les 
organes de contrôle de l'AFD ou par un autre service officiel (police). 

 Vol 

Bien qu'elle ait été dérobée, la marchandise existe encore. Il faut partir du principe qu'elle est 

commercialisée. C'est pourquoi aucune remise ni aucun remboursement de l'impôt sur 

l'alcool ne peuvent être accordés. 

 Annonce d'une destruction volontaire 

Toute destruction volontaire de boissons spiritueuses ou d'éthanol destiné à être bu doit être 
annoncée au préalable à la section SPIR au moyen du formulaire en ligne «Annonce de 
destruction». Ce formulaire doit renseigner sur les motifs de la destruction ainsi que sur le 
genre, la quantité et la teneur en alcool de la marchandise qui doit être détruite. En outre, il 
faut prouver que la naissance de l'assujettissement à l'impôt ne remonte pas à plus de cinq 
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ans à compter de la date de production ou d'importation. Le formulaire doit être accompagné 
de justificatifs attestant l'assujettissement à l'impôt (bordereaux d'impôt, justificatifs de 
production, documents douaniers, etc.). 

Sur la base de ce formulaire, la section SPIR décide si le requérant peut procéder 
immédiatement à la destruction ou si cette dernière doit avoir lieu sous la surveillance des 
organes de contrôle de l'AFD. 

 Dénaturation 

Les producteurs peuvent dénaturer (rendre impropres à la consommation) les boissons 

spiritueuses et l'éthanol destiné à être bu s'ils détiennent une autorisation de dénaturation. 

Cette autorisation doit être demandée à la section SPIR au moyen du formulaire en ligne 

«Dénaturation». Ce formulaire doit renseigner sur le genre et la quantité de la marchandise 

qui doit être dénaturée. 

Sur la base de ce formulaire, la section SPIR discute avec le requérant des dénaturants à 
utiliser et de la procédure à suivre. 

7.2 Comptabilité de l'alcool 

Les producteurs professionnels et les exploitants d'un entrepôt fiscal doivent tenir une 

comptabilité des boissons spiritueuses. Celle-ci doit renseigner en tout temps sur les 

entrées, les sorties et les réserves de boissons distillées. Lors d'un contrôle, les producteurs 

professionnels et les exploitants d'un entrepôt fiscal ont en outre l'obligation de laisser les 

collaborateurs de l'AFD consulter la comptabilité et de leur fournir les informations requises. 

8 Inobservation des prescriptions de la législation sur l'alcool 

Les distillateurs doivent s'assurer que les personnes travaillant dans leur distillerie respectent 

les dispositions et prescriptions de la législation sur l'alcool. Ils répondent des éventuels 

dommages causés par ces personnes en cas d'inobservation des dispositions et 

prescriptions précitées. 

Dans le local de distillation ou à proximité immédiate de la distillerie, il est interdit de débiter 

des boissons spiritueuses qui n'ont pas été imposées ou déclarées en vue de l'imposition. 

9 Dispositions pénales 

Les distillateurs doivent répondre de l'exactitude des informations qu'ils fournissent dans la 

demande d'autorisation de distiller. Quiconque omet de demander une autorisation de 

distiller, fournit de faux renseignements ou enfreint de quelque manière que ce soit les 

prescriptions de la législation sur l'alcool est punissable en vertu des dispositions de la LAlc 

et de la loi fédérale sur le droit pénal administratif. 


