
Révision totale de la loi sur  
l'alcool

L'essentiel en bref
Au cours de ses quelque 80 années d’existence, la loi sur l’alcool a connu 
plusieurs révisions partielles. En procédant à la révision totale de cette 
dernière, le Conseil fédéral entend adapter le cadre légal aux réalités éco-
nomiques et sociales du 21e siècle. La loi sur l’alcool sera ainsi remplacée 
par la loi sur l’imposition des spiritueux et la loi sur le commerce de l’al-
cool. Durant les sessions de printemps et d’automne 2013, le Conseil des 
Etats et le Conseil national ont pris des décisions qui s’écartent du projet 
du Conseil fédéral. Les projets de lois font donc l’objet d’une procédure 
d’élimination des divergences. 

Objectifs de la révision
La révision totale de la loi sur l'alcool vise à augmenter l'efficacité de la 
politique de la Confédération en matière d'alcool. En ce sens, ses princi-
paux objectifs sont les suivants: 

1. libéraliser le marché de l'éthanol et des boissons spiritueuses;
2. rationaliser les systèmes d'imposition et de contrôle;
3. optimaliser la systématique de la loi.

Message et projets de lois
Tenant compte des 183 avis exprimés par les participants à la procédure 
de consultation, le Conseil fédéral a proposé le 25 janvier 2012 deux pro-
jets de lois équilibrés, à savoir

 – a loi sur l'imposition des spiritueux (Limpspi), qui règle la perception 
et le contrôle de l'impôt à la consommation grevant les boissons spiri-
tueuses et l'éthanol destiné à la consommation; et

 – la loi sur le commerce de l'alcool (LCal), qui regroupe les dispositions 
régissant le commerce et la publicité relatifs aux boissons alcooliques, 
actuellement disséminées dans différentes lois, et standardise les 
compétences d'exécution.

La Limpspi permettra d’abolir les trois monopoles de la Confédération 
(monopoles de fabrication d’éthanol et de boissons distillées et mono-
pole d’importation d’éthanol). En outre, sur les 43 autorisations actuelles, 
41 seront supprimées et remplacées par des instruments de contrôle en-
travant le moins possible la liberté économique. L’abandon des réglemen-
tations spéciales simplifiera le système d’imposition et réduira considéra-
blement les charges administratives liées à la perception de l’impôt et aux 
contrôles. Des allègements fiscaux ciblés et compatibles avec les accords 
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internationaux permettront en outre de délester la branche. L’exonération 
de l’alcool destiné à la fabrication de denrées alimentaires solides y contri-
buera également.

La LCal imposera des restrictions largement uniformes au commerce du 
vin, de la bière et des boissons spiritueuses. Mais des différences subsis-
teront en matière d’âge requis pour pouvoir acheter ces produits. Quant 
aux restrictions applicables à la publicité, elles resteront plus sévères pour 
les boissons spiritueuses que pour le vin et la bière.

Efficacité accrue du dispositif destiné à protéger la jeunesse
La nécessité de protéger les jeunes contre les dommages causés à court 
ou long terme par une consommation précoce ou excessive d'alcool est 
largement reconnue. C'est pourquoi le Conseil fédéral entend mettre 
l'accent sur la protection de la jeunesse. Associées à la définition d'un 
âge minimal légal pour la remise d'alcool (18 ans pour les boissons spiri-
tueuses, 16 ans pour le vin et la bière), la création d'une base légale pour 
l'exécution d'achats tests et l'interdiction de transmettre des boissons al-
cooliques à des mineurs contribueront à augmenter l'efficacité des dispo-
sitions visant à protéger la jeunesse.
 
Instauration d'un régime applicable à la vente d'alcool durant la 
nuit
Au-delà de la protection nécessaire de la santé publique en général et 
de la jeunesse en particulier, le Conseil fédéral juge indispensable de 
prendre des mesures contre les nouveaux problèmes qui se posent, à sa-
voir la consommation excessive d'alcool durant la nuit. De 22 heures à 6 
heures, il sera ainsi interdit aux détaillants de vendre de l'alcool et aux dé-
bits de boissons de procéder à des offres d'appel. L'interdiction géné-
rale de ces offres pour les boissons spiritueuses sera maintenue. Ces nou-
velles mesures réduiront le nombre des points de vente d'alcool et retire-
ront du marché les produits alcooliques proposés la nuit à des prix cassés. 
Conçues comme un standard fédéral, elles pourront être complétées au 
besoin par les cantons.

Privatisation d'Alcosuisse et avenir de la RFA 
La révision totale de la loi sur l'alcool permettra de redistribuer les tâches 
relatives à ce domaine. Une fois que son centre de profit aura été privatisé 
et que le marché de l'éthanol aura été libéralisé, la Régie fédérale des al-
cools (RFA), qui est le plus ancien établissement de la Confédération, sera 
intégrée dans l'Administration fédérale des douanes (AFD), qui sera dès 
lors chargée d'appliquer la législation révisée sur l'alcool.

Etat d'avancement des travaux
Durant la session de printemps 2013, le Conseil des Etats a accepté l'inter-
diction de la vente d'alcool dans les commerces de détail entre 22 heures 
et 6 heures. Il s'est également prononcé en faveur de l'instauration d'un 
prix minimal visant à lutter contre la consommation excessive d'alcool. 
Durant la session d'automne 2013, le Conseil national a quant à lui reje-
té ces deux mesures. Les projets de lois font donc l'objet d'une procédure 
d'élimination des divergences.
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