
 

Vente d’alcool 
  
Si les alcools produits et consommés en France font partie de son patrimoine culturel au même titre que 
la cuisine, les enjeux en termes de santé, d’ordre et de tranquillité publics ne sont pas négligés par l’état.  

Obligations de vos magasins Artisans du monde 

L'exploitant d'un établissement (débit de boissons ou restaurant) distribuant des boissons alcoolisées 
doit être titulaire d'une licence soumise à conditions.  

Les différents types de licences selon la nature des boissons 

Depuis le 1er janvier 2016, le régime des licences des débits de boissons est simplifié : les licences des 
groupes 2 et 3 fusionnent, les licences II en cours de validité deviennent des licences III de plein droit.  
 

Vos associations auront besoin d’une licence à emporter, car la consommation d’alcool ne 

s’effectuera pas sur place. Vous n’aurez pas besoin d’un PERMIS D’EXPLOITATION pour la vente à 
emporter. 

La vente de boissons alcooliques à emporter entre 22 h et 8 h ainsi que les débits de boissons à 
consommer sur place (les restaurants, les loueurs de chambres d’hôtes...) ont besoin d’autorisations 
et de formations complémentaires.  

Type de boissons Débit de boissons à 
consommer sur place 

Débit de boissons à emporter 

Groupe 1 : boissons sans alcool Vente libre Vente libre 

Groupes 2 et 3 : boissons 
fermentées non distillées et vins doux 

naturels, vin, bière, cidre, poiré, 
hydromel, crème de cassis, muscat, 

jus de fruits comportant jusqu'à 3° 
d'alcool, vin de liqueurs, apéritif à 

base de vin, liqueur de fruits 
comprenant moins de 18° d'alcool 

Licence III (licence 
restreinte) 

Petite licence à emporter 

Groupes 4 et 5 : rhum et alcool 
distillé 

Licence IV (grande 
licence) 

Licence à emporter 



Vente de boissons alcoolisées à emporter 

La déclaration doit être effectuée, quinze jours au moins avant le début de l’exploitation, à la mairie 
du lieu de l’association ou, pour Paris, auprès de la préfecture de police. L’association se verra 
immédiatement délivrer un récépissé (cf. Cerfa n° 11543*04). Document à votre disposition dans l’onglet 
« Outils » accompagné de la notice explicative. 

Cas particulier du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle : L'article 33 du code local des 
professions du 26 juillet 1900 reste en vigueur. Il appartient à l'intéressé, de compléter un formulaire de 
demande d'exploiter une licence de débits de boissons disponible dans les services de la préfecture et 
des sous-préfectures de ces trois départements. 

Pour obtenir une licence de débit de boissons, il faut : 
- être majeur ou mineur émancipé 
- ne pas être sous tutelle 
- ne pas avoir été condamné à certaines peines notamment pour une infraction pénale ou 

proxénétisme (interdiction définitive), ou pour vol, escroquerie, abus de confiance (l'incapacité 
peut être levée au bout de 5 ans). 

Il vous sera demandé un justificatif d’identité et de nationalité.  
Le débit de boissons ne peut être exploité moins de 15 jours après le dépôt de la déclaration. 

Débits de boissons temporaires 

Les débits de boissons temporaires (pendant une foire par exemple) ne sont pas soumis à licence. 

Une autorisation de la mairie suffit. 

Autres aspects règlementaires  

La vente de boissons alcooliques à des mineurs est interdite. L’offre de ces boissons à titre 

gratuit à des mineurs est également interdite dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux 
publics.  

Tout débit de boisson doit afficher la réglementation sur la répression de l'ivresse publique et la 

protection des mineurs (notamment l'interdiction de vente d'alcool aux moins de 18 ans). Document à 
votre disposition dans l’onglet « Outils ». 

Le débitant de boissons est autorisé à faire déguster à sa clientèle les boissons alcooliques qu’il 

est en droit de vendre. Les quantités proposées, sans qu’elles soient déterminées réglementairement, 
doivent être strictement limitées et ne pas favoriser la consommation excessive d’alcool et l’ivresse 
publique. Cette possibilité de procéder à des dégustations concerne les débits de boissons à 
consommer sur place y compris les débits de boissons temporaires, les restaurants et les débits de 
boissons à emporter dans la limite des groupes de boissons dont ils sont titulaires. 
 

La publicité sur les boissons alcooliques est très réglementée notamment depuis la loi n° 91-32 
du 12 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme dite loi « Evin », ce dans le but 
de préserver la santé publique. Ainsi la publicité à la télévision ou au cinéma est interdite, tout comme la 
publicité dans les publications destinées à la jeunesse ou à la radio aux heures où il est possible que des 
enfants soient à l’écoute. De même si la loi a autorisé la publicité sur Internet, elle a cependant exclu les 
sites destinés à la jeunesse ou liés au sport. La loi a toutefois autorisé la publicité par affichage. 
Toute publicité en faveur de boissons alcooliques (à l'exception des circulaires commerciales destinées 
aux personnes agissant à titre professionnel ou faisant l'objet d'envois nominatifs) ainsi que les 
affichettes, tarifs, menus ou objets à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, doit être 
assortie d'un message de caractère sanitaire précisant que « l'abus d'alcool est dangereux pour la 
santé. » La loi limite les contenus des publicités en faveur des boissons alcooliques à leurs éléments 
dits « objectifs » (origine, description, mode de consommation, etc.). Le but est de permettre une 
présentation des produits sans pour autant inciter à la consommation. 
 
Source : https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F22379  
http://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Mes-demarches/Vente-Commerce/Commerce/Restauration-Debits-de-
boissons/Exploitation-d-un-debit-de-boissons-et-d-un-restaurant  
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