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FICHE 

IMPORTATION DE BOISSONS ALCOOLISEES AUX ETATS-UNIS 

L’ESSENTIEL 

1. DEFINITION  

Aux USA, une boisson est considérée comme alcoolisée si elle contient plus de 0.5% d’alcool par 

volume. La compétence des boissons est répartie entre 2 agences américaines : le TTB et la FDA, 

auxquelles s’ajoute une réglementation par état. 

 

2. LES AUTORITES AMERICAINES COMPETENTES 

 Le « Alcohol and Tobacco Trade Bureau (TTB) » est l’agence compétente pour les 

spiritueux et vins de plus de 7% d’alcool, ainsi que les bières à base de malt d’orge et de 

houblons. 

Principales attributions : 

- émission des licences d’importateurs et de grossistes 

- Approbation des étiquettes 

- Approbation et délimitation des appellations d’origine domestiques et étrangères 

- Contrôle de la « qualité du produit (prise d’échantillon, analyse…) et sa 

commercialisation 

- Collecte des taxes d’accises fédérales 

 

 La « Food and Drug administration » (FDA) est l’agence compétente pour les vins et cidres 

de moins de 7% d’alcool et les bières à base de substitut de malt d’orge (riz, blé, sorgo) 

mais sans houblon. 

 

 Le Alcohol and Beverage control Board(ABCB). Chaque état fédéré dispose de l’autorité 

de règlementer la vente et la distribution d’alcool au niveau de son territoire. 

 

 

 

 

— 

Le conseiller douanier 

pour l'Amérique du Nord, le 

Canada et le Mexique 

 

 

 

 

 

Washington DC, le 22 aout 2016 
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Le commerce des boissons alcoolisées est donc soumis à deux niveaux de règlementation : 

- La législation fédérale : règles a minima pour l’ensemble des USA 

- Les règlementations étatiques. Chacun des 50 états édicte ses propres lois et règles. Ex : 

Maryland = pas de vente d’alcool dans les supermarchés mais uniquement dans des 

magasins dédiés. 

Recommandation 1 : se renseigner auprès des board de chaque état cible pour un prospect efficace. 

3. LE THREE-TIER SYSTEM 

 

L’importation aux USA de boissons alcoolisées ne peut se faire que par l’intermédiaire 

d’importateurs titulaires à la fois d’un permis fédéral délivré par le TTB et d’un permis étatique 

délivré par l’état où ils résident 

 

Trois acteurs majeurs dans la distribution des boissons alcoolisées aux USA (three-tier system) : 

- L’importateur 

- Le distributeur ou grossiste 

- Le détaillant ou restaurateur 

La législation américaine impose aux fournisseurs étrangers la désignation d’un ou plusieurs 

importateurs américains seuls habilités à introduire des boissons alcoolisées sur le marché US. Il prend 

en charge les formalités de douane et une partie de la logistique. 

Attention : il est strictement illégal pour un producteur français de réaliser des ventes directes – direct 

shipping- sur le marché US. Le recours à un importateur est obligatoire. Le e-commerce ne permet aucune 

exception à cette règle. 

4. L’ETIQUETAGE ET L’EMBALLAGE 

L’étiquetage  des boissons relève de la compétence du TTB : 2 démarches  

- La démarche « COLA » : Certificate of Label Approval = approbation des étiquettes 

C’est l’importateur américain qui demande l’approbation des étiquettes auprès de TTB (si 

plusieurs importateurs alors plusieurs certificats). 

 

- La démarche « pré COLA » (product evaluation) : généralement la formule (ou formulation) des 

spiritueux doit être approuvée par TTB avant même de pouvoir demander une approbation de 

l’étiquette (procédure qui ne s’applique que pour de très rares cas de vins) 

Recommandation 2 : ne pas effectuer d’expédition sans avoir obtenu le certificat of label 
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NB1 : pour les boissons alcoolisées relevant de FDA il n’y a pas d’agrément des étiquettes. 

NB2 : il y a des mentions obligatoires pour toutes les boisons aux USA (message sanitaire) appelées 

« government warning » 

NB3 : il incombe à la FDA de déterminer si l’emballage est en conformité avec les spécifications en 

matière de santé et sécurité 

 

5. LA PROTECTION ET L’ENREGISTREMENT 

 

L’agrément de l’étiquette ne vaut en aucune manière dépôt de marque et ne constitue donc pas une 

garantie de propriété industrielle. 

Recommandation 3 : L’exportateur qui désire vendre aux USA doit impérativement protéger ses droits 

en déposant auprès des instances américaines ses brevets, marques, dessins et modèles (agence 

USPTO). 

6. LES FORMALITES DOUANIERES ET LES DROITS ET TAXES A ACQUITTER 

Les boissons alcoolisées importées sont assujetties à différentes taxes : 

- Les taxes douanières et d’accises fédérales 

- Les taxes d’accises étatiques à la vente, variable d’un état à l’autre  

NB : les spiritueux sont la catégorie de produits la plus taxée aux USA. Taxes fédérales et accises = en 

moyenne 39% du prix d’achat des bouteilles 

7. L’APPLICATION DE LA LOI SUR LE BIOTERRORISME 

 

La loi américaine sur la prévention et la gestion des risques sanitaire et bioterroriste, publiée en 2002, 

a pour objet de protéger la population américaine contre d’éventuels risques sanitaires liés à la 

menace terroriste. Elle consacre dans ce but un chapitre à la sécurité alimentaire, fait de la FDA 

l’agence chef de file dans ce domaine et prévoit diverses mesures de contrôle des denrées 

alimentaires, qui concernent aussi bien celles produites sur le territoire américain que celles 

importées. 

 

Elle requiert notamment l’enregistrement auprès de la FDA des établissements étrangers et 

américains (production, transformation, emballage, stockage) ainsi que la notification préalable à 

l’importation appelée « Prior Notice » (Chaque expédition doit faire l’objet d’une déclaration 

préalable, quel que soit le statut douanier des produits alimentaires. L’omission de la déclaration 

préalable est considérée comme une violation de la loi et pourra être suivie de poursuites judiciaires. 

Le non-respect de ces dispositions peut conduire à la consignation et /ou au refoulement des 

marchandises, indépendamment des poursuites judiciaires prévues par le « Food and Drug Act ».) 
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Les établissements étrangers exportant vers les Etats-Unis, ainsi que les entreprises américaines, 
doivent donc s’enregistrer auprès de la FDA lorsqu´elles sont engagées dans la chaîne alimentaire pour 
la consommation humaine ou animale (production, transformation, conditionnement, emballage ou 
stockage de produits alimentaires).  
En ce qui concerne les entreprises étrangères, elles doivent en outre disposer obligatoirement d´un 
agent local implanté sur le territoire américain. Le rôle de cet agent est de servir d’interface entre 
l’entreprise et la FDA. En pratique, c’est vers l’agent que se tournera la FDA en cas d’urgence, de 
demande de renseignements, ou d’information de routine. La responsabilité juridique de l’agent 
n’est cependant pas spécifiée.  
 
 

8. LA CREATION ET LE DEMARRAGE D’UNE FILIALE D’IMPORTATION 

La création d’une filiale d’importation passe par trois étapes : 

 Créer une société aux USA 

 Faire acquérir par cette nouvelle société une licence fédérale d’importation (auprès de 

TTB). Cette société doit justifier d’une implantation physique sur le territoire US avec au 

moins un employé sur le sol américain. 

 Se faire enregistrer auprès des autorités étatiques de chaque état dans lequel la filiale 

souhaite commercialiser. 

 

9. LE CAS DES VINS BIOLOGIQUES 

Aux USA le vin biologique répond à des normes de production et des pratiques de vinification 

précises : toute utilisation d’engrais chimiques, de pesticides ou d’insecticides est interdite, la 

quantité de SO2 (souffre) doit être contrôlée, et des règles spécifiques concernant l’hygiène, le 

transport de vins en citerne et les contenants doivent être respectées. 

 

Il y a 3 catégories de vins biologiques : 

- 100% Organic 

- Organic : au moins 95% des ingrédients sont biologiques 

- « made with organic grapes » : au moins 70% des ingrédients sont biologiques 

Pour utiliser le terme « organic » le producteur doit obtenir une certification par un organisme 

accrédité par l’USDA avec inspection annuelle du site de production. 

Reste ensuite à se conformer aux règles d’étiquetage des vins organiques avec des logos et des 

étiquettes spécifiques délivrées par TTB après consultation de USDA sur la « conformité biologique ».  


