
Achats hors taxes dans  
les aéroports

L’essentiel en bref
Depuis le 1er juin 2011, les boutiques hors taxes des aéroports suisses 
sont également ouvertes aux passagers arrivant de l’étranger (principe dit 
de «tax free on arrival»). Le probable déplacement des achats de l’étran-
ger vers la Suisse devrait permettre de créer des emplois et de générer 
des revenus supplémentaires dans ces boutiques. L’achat de marchandises 
en franchise de redevances est possible dans les aéroports de Zurich, Ge-
nève, Bâle, Lugano et Berne.

Nécessité de modifier plusieurs lois 
Entrée en vigueur le 1er juin 2011, la loi fédérale sur l’achat de marchan-
dises dans les boutiques hors taxes des aéroports contient les bases  
légales permettant aussi aux passagers arrivant de l’étranger de faire des 
achats en franchise de redevances dans les boutiques hors taxes. Au- 
paravant, les marchandises achetées dans ces commerces devaient être 
exportées du territoire douanier suisse pour être exonérées. Cette condi-
tion n’est plus impérative du fait de la modification, sous la forme d’un 
acte modificateur unique (loi fédérale sur l’achat de marchandises dans 
les boutiques hors taxes des aéroports), des législations concernant les 
douanes, la TVA et l’impôt sur l’alcool et le tabac. Cette adaptation per-
met aux passagers arrivant du territoire douanier étranger d’acheter des 
marchandises en franchise de redevances. Les nouvelles dispositions lé-
gales ont également nécessité l’adaptation de l’ordonnance sur les 
douanes et de l’ordonnance sur l’imposition du tabac. 
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Nouvelles places de travail 
La possibilité d’effectuer des achats en franchise de redevances lors de 
l’arrivée en provenance du territoire douanier étranger devrait permettre 
de créer de 60 à 80 emplois en Suisse. L’augmentation estimée du chiffre 
d’affaires des boutiques hors taxes se situe entre 50 et 60 millions de 
francs par année, dont 20 à 23 millions de francs devraient bénéficier 
aux exploitants des aéroports par le biais des loyers indexés sur le chiffre 
d’affaires. Il ne faut pas s’attendre à ce que le commerce de détail suisse 
soit notablement désavantagé, car les limitations de quantités pour l’im-
portation en franchise d’alcool et de tabac, les deux principaux produits 
exempts de redevances, sont maintenues. En outre, une franchise-valeur 
de 300 francs est appliquée aux produits de toilette et aux produits cos-
métiques. 

Aujourd’hui, cinq pays d’Europe autorisent les voyageurs arrivant sur leur 
territoire à acheter des marchandises en franchise de redevances. Il s’agit 
de Gibraltar, de l’Islande, de la Norvège, de la Serbie et de la Turquie. 

Etat: septembre 2011




