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Impôt spécial sur les alcopops 

Contexte 

Les alcopops sont des limonades alcoolisées: ils ont le même goût que ces dernières, à 
cette différence près que leur teneur en alcool est supérieure à 5 % - et dépasse donc celle 
de la bière. En général, les adolescents n’apprécient pas particulièrement le goût de la bière, 
du vin et des alcools forts. En revanche, ils consomment volontiers en grande quantité et en 
peu de temps des boissons sucrées - dont les alcopops. En masquant le goût de l’alcool, la 
douceur tentatrice de ces boissons accoutume les enfants et les adolescents aux effets 
enivrants de l’alcool, aggravant ainsi les risques de dépendance. 

La consommation d’alcopops est passée de 2 millions à près de 40 millions de bouteilles 
entre 2000 et 2002. Ce qui est grave, c’est que malgré l’interdiction légale, une grande partie 
de ces boissons alcoolisées a été consommée par des moins de 18 ans. 

Le Conseil fédéral a donc décidé de proposer au Parlement un impôt spécial sur les 
alcopops quatre fois supérieur à l’impôt normal. Après avoir reçu l’approbation du Conseil 
des Etats lors de la session d’été 2003 et du Conseil national lors de la session d’automne 
2003, la nouvelle base légale est entrée en vigueur le 1er février 2004. Ainsi, un impôt 
d’environ 1 fr. 80 est perçu par bouteille de 2,75 dl d’alcopop titrant 5,6 %, contre 45 
centimes auparavant.  

Bilan positif après un an d’impôt spécial 

Plusieurs études soulignent la forte influence du prix sur la consommation de boissons. La 
taxation constitue une mesure de prévention particulièrement efficace pour les enfants et les 
adolescents, dont les moyens financiers sont souvent limités. L'introduction de l’impôt spécial 
en Suisse a permis de le vérifier. En effet, le nombre de bouteilles d’alcopops importées est 
redescendu à environ 16 millions en 2004. Cet impôt a ainsi eu pour conséquence que les 
boissons très sucrées que sont les alcopops ont disparu des établissements de restauration 
et des rayons des négociants. Des produits de substitution dont la teneur en sucre est plus 
basse et qui ne sont donc pas soumis à l’impôt spécial ont fait leur apparition. Leur goût 
étant cependant nettement moins doux, ils ont un impact limité sur le marché.  
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