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Envoi par courriel 

Membres de la  
la Commission de l’économie  
et des redevances  
du Conseil national 
______________________________ 

 

Berne, le 23 avril 2013 
26.2/MZ/MK 

Révision totale de la loi sur l’alcool: diminution substantielle de la dîme de l’alcool 

Madame la Conseillère nationale, 
Monsieur le Conseiller national, 
Mesdames, Messieurs, 

 

Nous vous remercions de nous avoir invités à partager avec vous nos appréciations liées à 
la révision de la loi susmentionnée.  

Nous apprenons avec satisfaction que plusieurs mesures visant à protéger la jeunesse (par 
exemple prix minimal, base légale pour achats tests) ont trouvé leur place dans la loi révi-
sée. Cette surprise est toutefois pondérée par le fait que les « Happy Hours » et les flatrates 
(offres avec alcool à volonté) seraient autorisés pour toutes les boissons alcooliques, et ceci 
24h/24h et 7j/7. Par contre, c’est avec une certaine inquiétude que nous constatons que 
l’introduction du système de l’imposition sur le rendement (Ausbeutebesteuerung) aura un 
impact plus important qu’initialement prévu, non seulement sur les recettes nettes que la 
Confédération affecte usuellement à l’assurance-vieillesse et à l’assurance-invalidité, mais 
également sur celles destinées aux cantons.  

La dîme de l’alcool que la Confédération verse aux cantons conformément à l’article 131 de 
la Constitution fédérale est destinée à «combattre les causes et les effets de l’abus de subs-
tances engendrant la dépendance». Elle constitue une part substantielle des moyens que 
les cantons affectent à la prévention. Sa diminution risque de compromettre la réalisation de 
nombreux projets cantonaux ou nationaux de lutte contre les méfaits de l’alcool et d’autres 
substances.  

Nous contestons les propos de la Conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf exprimés 
lors de la séance du 20 mars 2013 devant le Conseil des Etats1, qui suggèrent que, vu la 
                                                
1 Beim Alkoholzehntel - das war auch immer eines meiner Hauptargumente - habe ich geschaut, wie viel die Kantone von dem 
Betrag, der ihnen als Alkoholzehntel zugewiesen worden war, überhaupt gebraucht haben. Ich habe festgestellt, dass im Jahr 
2011 nur vier Kantone wirklich den vollen Betrag für die Prävention gebraucht haben; das ist Ihr Kanton, Herr Ständerat Eder, 
der Kanton Zug - vorbildlich! - und die Kantone Schwyz, Basel-Landschaft und Jura. Die haben diese Beträge vollständig 
gebraucht, um Prävention zu machen. Bei den anderen Kantonen gibt es Rückstände oder noch Beträge im Fonds. Das heisst 
nicht, dass man diese Beträge dann nicht zweckmässig einsetzt, das wird man selbstverständlich machen. Aber damit 
relativiert sich die Frage der zu geringen Mittel ein wenig. Ich sage es noch etwas anders: Das zeigt, dass man noch nicht 
alles, was heute bereits möglich wäre und was man manchen sollte, in die Prävention investiert hat. Die Gesetze und die 
Möglichkeiten, die wir heute haben, wurden also noch nicht vollständig vollzogen.“ 
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manière dont la dîme de l’alcool est employée par les cantons, son utilité pourrait être relati-
visée. D’après notre analyse, jointe en annexe, les cantons ont distribué en 2011 98% de la 
dîme de l’alcool. Les fonds cantonaux sont épuisés annuellement à hauteur de 91% (Annexe 
1). Nous nous permettons de signaler par ailleurs que l’existence de ces fonds permet de 
financer les projets cantonaux de prévention de manière stable et de minimiser les fluctua-
tions annuelles des recettes dues à l’alcool. De plus, les fonds garantissent une certaine 
flexibilité dans l’attribution des subventions cantonales, en fonction des besoins nouveaux et 
permettent une meilleure planification des mesures de prévention. Cette manière de procé-
der est conforme aux exigences de la Confédération et reflète l’autonomie cantonale en la 
matière.  
 
Dans nos courriers précédents, nous vous avons priés de prendre des mesures pour garan-
tir que les recettes nettes destinées aux cantons restent inchangées, car leur importance est 
capitale pour financer les mesures préventives dans les cantons. Par la présente, nous 
nous permettons de réitérer notre demande! 

Nous nous tenons à votre disposition pour toute information complémentaire et vous prions 
d’agréer, Madame la Conseillère nationale, Monsieur le Conseiller national, Mesdames, 
Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués. 

 
 
CONFERENCE SUISSE DES DIRECTRICES ET 
DIRECTEURS CANTONAUX DE LA SANTE 
 
Le président      Le secrétaire central adjoint 
 
       
 

Dr. Carlo Conti     Stefan Leutwyler 

 

 

 

Copie : Pascal Strupler, OFSP
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Annexe 1  

Exploitation et état des fonds dans les cantons 
1. Introduction 

Dans le cadre du débat du 20.3.13 relatif à la Loi sur l'alcool, la conseillère fédérale Widmer-Schlumpf 
s'est exprimée comme suit devant le Conseil des Etats:  

„Concernant la dîme de l'alcool - cela a toujours été l'un de mes principaux arguments - j'ai regardé 
quelle part du montant qui leur avait été attribué au titre de la dîme sur l'alcool a réellement été utilisée 
par les cantons. J'ai constaté qu'en 2011 seuls quatre cantons ont vraiment utilisé tout le montant; il 
s’agit de votre canton, Monsieur le Conseiller d'Etat Eder, le canton de Zoug – de façon exemplaire! – 
et des cantons de Schwyz, de Bâle-Campagne et du Jura. Ils ont entièrement utilisé ces montants 
pour faire de la prévention. S’agissant des autres cantons, il y a encore des montants dans le fonds.  
Cela ne signifie naturellement pas que l'on n'affecte pas ensuite ces montants de façon appropriée. 
Mais la question des ressources trop faibles en est un peu relativisée. En d'autres mots: cela montre 
que l'on n’a pas encore investi dans la prévention tout ce qui serait aujourd'hui déjà possible et que l'on 
devrait faire. On n'a pas eu pleinement recours aux lois et possibilités que nous avons aujourd'hui.“2 

2. Exploitation 

En 2011, les cantons ont utilisé en moyenne 98% des sommes versées. Douze cantons (en vert) ont 
pleinement utilisé les ressources 2011 (95-105%), dix cantons ont en outre diminué l’état du fonds 
(107-168%), quatre cantons n’ont pas pleinement exploité les ressources disponibles (71-88%).   

 
 
3. Etat des fonds 

L'ensemble des fonds cantonaux issus de la dîme de l'alcool se montait fin 2011 à 24,7 mio CHF 
(2011: + 0,52 mio CHF). Cela correspond à 91% des sommes versée en 2011. Quatre cantons 
présentaient un solde de CHF 0.-. Sept cantons avaient un fonds jusqu'à 100%, neuf cantons entre 
100% et 200% et six cantons au-delà de 200% (entre 206 et 439%3).  

                                                
2 Bulletin officiel: http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/s/4907/402982/d_s_4907_402982_403022.htm 
3 Le canton de Nidwald, avec un état du fonds de 439%, a élaboré en 2010 et 2011 un plan alcool cantonal. 
Celui-ci a été approuvé en été 2012 par le gouvernement et prévoit d'engager jusqu'en 2017 chaque année la 
somme supplémentaire de CHF 90‘000 puisée sur le fonds (CH 609‘000.-).  

Dîme de l’alcool: Exploitation par les cantons en 2011 
100% signifie, que le canton a utilisé tous les moyens en 2011 
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Des fonds à affectation déterminée sont souvent aménagés avec l'objectif de pouvoir transférer des 
ressources au-delà des comptes annuels. Un état du fonds de CHF 0.- n'est par conséquent pas la 
règle. Les cantons sont tenus d'alimenter des fonds s'ils veulent à moyen terme mettre en œuvre de 
grands projets et assurer des tâches à long terme.    

La Confédération fait usage de cet instrument de la même manière. Ses cinq fonds à affectation 
déterminée sont dotés fin 2011 de 5,837 mia CHF (2011: + 184 Mio CHF); d'autres fonds spéciaux 
sont dotés fin 2011 de 1,484 Mia CHF (2011: + 4 Mio CHF)4. 

Un point de repère quant au montant adéquat de l'état des fonds dans le domaine des organisations 
d'utilité publique peut être établi. L'organisme de certification Zewo prévoit comme directive pour les 
organisations d'utilité publique que les réserves ne devraient pas excéder deux chiffres d'affaire 
annuels5. La CDS se fonde sur cet ordre de grandeur. 

 
4. Synthèse 

En 2011, les cantons ont utilisé pratiquement toutes les sommes issues de la dîme de 
l’alcool qui leur ont été attribuées. L'ensemble des fonds cantonaux issus de la dîme de 
l'alcool – 24,7 mio CHF – n'est pas excessivement élevé et a légèrement crû de 0,52 Mio 
CHF en 2011.  La croissance est ainsi inférieure à celle des fonds à affectation déterminée 
et des fonds spéciaux de la Confédération.  Dans les cantons où les fonds dépassent le 
niveau de 200% du versement annuel considéré comme approprié par la CDS, des mesures 
sont en cours pour investir de manière ciblée ces ressources dans les prochaines années.   

La CDS estime dans ce contexte que la critique de la CF Widmer-Schlumpf aux cantons 
concernant l'utilisation de la dîme de l'alcool n'est pas justifiée.   

L'imposition basée sur le rendement décidée au Conseil des Etats entraîne des diminutions 
de recettes de l’impôt sur l'alcool de 36 et 130 mio CHF, selon que le rabais ne s'applique 
qu'aux producteurs nationaux ou doit également être octroyé pour les importations en vertu 
des directives GATT/UE. Cela signifie une diminution de la part des cantons de 3,6 à 13 Mio 
CHF, respectivement 13% à 47%.  

Les fonds cantonaux actuels seraient ainsi épuisés au bout de 2 à 6 ans.  Plusieurs cantons 
devraient opérer déjà auparavant des réductions dans le domaine de la prévention.   

                                                
4 Compte consolidé de la Confédération 2011, p. 15 AFF: No d’art. 601.303.11f 
5 Cf. article dans le Tagesanzeiger du 5.12.2011 

 

Dîme de l’alcool: Etat des fonds en % de la somme versée en 2011 
Directive de la Zewo 

 



 

N:\2_\26\26_2\AlkG\DA_CER_N_201304023_ f.doc 5 
 

La prévention en matière d'alcool est une tâche à long terme et ne devrait pas être 
compromise par la réduction des ressources provenant de la dîme de l'alcool. 

C'est pourquoi les cantons prônent que les ressources de la dîme de l'alcool ne soient pas 
réduites dans le cadre de la révision totale de la Loi sur l'alcool. Cela peut se faire soit par 
une hausse de l'impôt qui compense les diminutions de recettes ou en renonçant à 
l'imposition basée sur le rendement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


