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LES DEBITS DE BOISSONS 
 

Les débits de boissons vendent ou offrent des boissons alcoolisées ou non, consommées sur place ou 
destinées à être emportées. Vous voulez ouvrir un débit de boissons, que faire ?  
 

Pour ouvrir un débit de boissons vous devez remplir les conditions suivantes:  

 Vous ne devez pas être juridiquement incapable : mineur, majeur incapable, étranger (sauf de 
certains pays, notamment de la CEE).  

 Vous ne devez pas être interdit, notamment à la suite d'une condamnation définitive.  

 Vous ne devez pas exercer une profession incompatible : huissier de justice, notaires, fonctionnaire, 
etc.).  

 Le débit de boissons ne doit pas se trouver dans une zone protégée : près d'édifices de culte, de 
cimetières, de collèges, de stades, de casernes, etc.).  

 

Pour ouvrir un débit de boissons, vous devez faire les démarches suivantes :  

 Etre inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés.  

 Effectuer une déclaration à la Mairie du lieu d'exploitation.  

 Suivre une formation.  

 Etre titulaire d'une licence.  

 

Pour exploiter un débit de boissons, vous devez posséder une licence.  

Les boissons sont classées en cinq catégories, et chaque licence donne droit à la vente de certaines 
boissons. Les licences de boissons à consommer sur place sont au nombre de trois : licence de boissons 
fermentées (bière), licence restreinte (vins doux, liqueurs de vins, apéritifs à base de vin, etc.), grande 
licence (toutes boissons alcooliques autorisées). Les licences de restaurants : Petite licence restaurant et 
licence restaurant. Les débits de boissons à emporter : Petite licence et licence. Les débits temporaires sont 
soumis à déclaration ou à autorisation municipale.  
 

Le Maire et le Préfet peuvent édicter des mesures de police restrictives.  

Ils peuvent édicter des mesures ayant pour objet de restreindre les libertés d'exploitation :  

 heures d'ouverture et fermeture,  

 catégories de boissons vendues, etc...  

 Les débits de boissons doivent respecter les obligations visant à lutter contre l'alcoolisme :  

 Refuser de servir de l'alcool aux mineurs,  

 exposer 10 bouteilles de boissons non alcoolisées,  

 afficher le texte concernant l'ivresse,  

 refuser de servir un client manifestement ivre, etc.  

 

Pour obtenir d'autres renseignements, adressez-vous :  

 A la Mairie,  

 à la Préfecture 

 

Formation : 

L'article 36 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services 
permet à tout organisme de solliciter du ministre de l'intérieur l'obtention d'un agrément lui permettant de dispenser la formation 
permettant de délivrer le « permis d'exploitation » aux établissements concernés. Le nouvel article L. 3332-1-1 du code de la 
santé publique prévoit par ailleurs une formation spécifique obligatoire à l'intention des débitants de boissons à emporter 
vendant des boissons alcoolisées entre 22 heures et 8 heures. 
 
Le décret n° 2011-869 du 22 juillet 2011 relatif aux formations délivrées pour l'exploitation d'un débit de boissons à consommer 
sur place et pour la vente entre 22 heures et 8 heures de boissons alcooliques à emporter a pour objet de préciser les 
modalités d'application de ces dispositions, notamment les points suivants : 

http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/vos_demarches/debits-boissons/#formation
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024389362&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
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- le contenu du permis d'exploitation et du permis de vente de boissons alcooliques la nuit ; 
- la composition de l'équipe pédagogique des organismes de formation ; 
- les modalités des formations spécifiques, étant précisé que leur contenu détaillé figure dans l'arrêté du 22 juillet 2011 fixant le 
programme et l'organisation des formations requises pour l'obtention des attestations prévues à l'article R. 3332-4-1 du code de 
la santé publique auquel renvoie le projet de décret ; 
- les modalités du retrait éventuel de l'agrément des organismes de formation par le ministre de l'intérieur. 

Parmi les pièces à produire à l'appui de leur demande d'agrément, les organismes de formation doivent certifier n'entretenir 
aucun lien de nature économique avec tout établissement relevant du secteur des cafés, hôtels, restaurants et discothèques 
ainsi qu'avec toute entreprise ou organisme des secteurs de l'alcool ou du tabac. Tel est l'objet du formulaire Cerfa n° 
14408*01, que le demandeur doit télécharger, renseigner et joindre à son dossier. 

Chacune des deux formations spécifiques donne lieu à délivrance d'une attestation à l'issue du stage. Ces attestation sont 
désormais normalisées. Il appartient donc à l'organisme de formation de remettre aux stagiaires à l'issue de la formation suivie, 
selon le cas l'un des deux formulaires Cerfa dûment renseignés par ses soins : 
- Cerfa n° 14407*01 pour l'attestation dite "permis d'exploitation" d'un débit de boissons à consommer sur place ou d'un 
restaurant ; 
- Cerfa n° n° 14406*01 pour l'attestation dite "permis de vente de boissons alcooliques la nuit" pour les personnes vendant de 
l'alcool à emporter entre 22h et 8h. 

 

 

 

LA CLASSIFICATION DES BOISSONS 
 
Selon le type de licence, les débits de boissons seront autorisés à vendre les boissons des différents 
groupes. 

1
er

 GROUPE 
Boissons sans alcool 

 

 

Eaux minérales  
Limonades 
Jus de fruits…. 

2
ème

 GROUPE 
Boissons fermentées 

 

 

Vins  
Bières  
Cidre 
Vins doux naturels bénéficiant 
du régime des vins VDN, A. O. 
C.) 
 

3
ème

 GROUPE 
Apéritifs à base de vin et 

liqueurs 
 

 

Vins doux naturels autres que 
ceux appartenant au 2

e
 groupe 

Porto  
Crème de cassis Apéritifs à 
base de vins 
 

4
ème

 GROUPE 
Eaux-de-vie de fruits 

 

 

Cognac 
Calvados 
Poire 

5
ème

 GROUPE Apéritifs à base d'alcool 

 

Campari 
Ricard 
Suze 
Whisky 
Gin 

 

 

 

 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14408.do
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14408.do
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14407.do
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14406.do
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LICENCES ET CATÉGORIES DE DÉBITS DE BOISSONS 
 

Disposition concernant les débits de boissons 

 
Article L. 22 : les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en quatre catégories en fonction 
du type de licence qu'ils possèdent  
 
 La licence de première catégorie dite "licence de boissons sans alcool"  

ne comporte l'autorisation de vente à consommer sur place que pour les boissons du premier groupe  
 
 La licence de deuxième catégorie dite "licence de boissons fermentées"  

comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place des boissons des deux premiers groupes  
 
 La licence de troisième catégorie dite "licence restreinte"  

comporte une autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des trois premiers groupes  
 
 La licence de quatrième catégorie dite "grande licence" ou "licence de plein exercice"  

comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation à 
l'intérieur demeure autorisée (non prohibée), y compris celles du quatrième et du cinquième groupe  

 

 

Disposition concernant les restaurants 
 
Article L. 22 : les restaurants qui ne sont pas titulaires d'une licence de débit de boissons à consommer sur 
place doivent être pourvus de l'une des deux catégories de licence ci-après:  
 
 La "petite licence restaurant"  

qui permet de vendre les boissons des deux premiers groupes pour les consommer sur place, mais 
seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoires (accompagnement) de la nourriture. 

 
 La "licence restaurant"  

proprement dite qui permet de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la 
consommation est autorisée, mais seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoires 
accompagnement de la nourriture. 

 
 
 

PUBLICITE DES BOISSONS SPIRITUEUSES 
 

Publicité interdite 
Est interdite toute publicité, sous toute forme, en faveur des boissons dont la fabrication et la 
commercialisation sont prohibées. Il s'agit donc de la publicité des boissons interdites par la loi (absinthe, 
spiritueux en degrés élevés) et des boissons du 5

e
 groupe. Dans ce dernier cas est autorisée la publicité 

portant sur le nom de la marque seule, à condition qu'elle porte sur un autre produit fabriqué par la même 
firme sous la même marque. 
 

Publicité limitée  
Les boissons du 3

e
 groupe dont la fabrication est autorisée peuvent faire l'objet de publicité, à condition que 

soient seuls indiqués: 
- la dénomination du produit et sa composition, 
- les nom et adresse du fabricant, des agents ou dépositaires. 

La loi précise même que le conditionnement (emballage ou flaconnage) ne peut être reproduit que s'il 
répond aux mêmes principes. 
 

Publicité pour l'alcool 
Le décret 93 768 du 29 mars 1993 réglemente la publicité dans les lieux de vente à caractère spécialisé. 
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Publicité dans les débits de boissons 
A l'intérieur des débits de boissons sont autorisés sans obligation de message sanitaire tous les matériels de 
services et objets de toute nature réservés au fonctionnement de l'établissement, à l'usage du personnel ou 
de la clientèle (verres, carafes, cendriers, décapsuleurs, limonadiers, pots, sucriers, sous bocs, ... ). Ces 
matériels ne peuvent être ni vendus, ni offerts ( il en est de même pour les épinglettes ou pins - supportant le 
nom d'une boisson alcoolique). 
La publicité directe est autorisée au moyen d'affiches de moins de 0,35 m² ou de chevalets sur comptoir ou 
table. 

Les terrasses fermées, considérées comme une extension de l'établissement, ont les mêmes obligations. 
 

Publicité à l'extérieur des débits de boissons 
Les terrasses ouvertes pourront être équipées de parasols portant le nom d'un producteur ou distributeur de 
boissons alcoolisées dont l'inscription est inférieure au tiers de la surface. 
Toute autre publicité en faveur de boissons alcoolisées, non destinées aux professionnels ou objets à 
l'intérieur des lieux de vente doit être assortie d'un message de caractère sanitaire, précisant que l'abus 
d'alcool est dangereux pour la santé 
 
 

 

ETALAGE DES BOISSONS NON ALCOOLISEES 
 
L'art.3323-1 du Code de la Santé Publique fait obligation li tous les cafetiers-limonadiers, comme à tous ceux 
titulaires d'une licence de 1

ère
, 2

ème
, 3

ème
 ou 4

ème
 catégorie d'exposer ostensiblement, en un étalage bien 

séparé des autres boissons, un ensemble de boissons non alcooliques mises en vente dans l'établissement. 

Cet étalage doit comprendre dix bouteilles ou récipients présentés dans la mesure où le débit est 
approvisionné, en échantillons d'au moins quatre catégories des boissons suivantes. Ces catégories au 
nombre de sept comprenant: 

- Les jus de fruits, de légumes; 
- Les boissons aux jus de fruits gazéifiées; 
- Les sodas; 
- Les limonades; 
- Les sirops ; 
- Les eaux ordinaires gazéifiées artificiellement ou non; 
- Les eaux ordinaires gazeuses ou non. 

Cette prescription oblige-t-elle les cafetiers à faire l'acquisition de toutes les catégories de boissons 
énumérées?  

Il n'en est pas question. Seules les boissons sans alcool, mises en vente par le cafetier, doivent figurer à 
l'étalage et dans la mesure où il s'approvisionne; s'il ne vend pas de limonade, inutile d'en exposer. 

La question se pose également de savoir si le cafetier n'assurant pas cet étalage obligatoire peut être 
sanctionné. 

Depuis la parution de l'ordonnance du 29 novembre 1960, le limonadier -même si son établissement n'est 
titulaire que de la licence de vente de boissons sans alcool- qui oublierait de réaliser dans la salle principale 
de son commerce l'étalage des boissons mentionnées plus haut serait passible d'une amende pouvant aller 
de 80 à 750 €. et même d'une peine de prison de dix jours au plus (article R.1-2). 

 

 
 
AFFICHAGES OBLIGATOIRES  
 

Affichages obligatoires:  
 à l'intérieur des établissements:  

o protection des mineurs,  
o police des boissons,  
o tarif des consommations 
o l'hygiène dans les hôtels, restaurants et cafés 
o délivrance d'une note; 
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 à l'extérieur des établissements:  
o licences et catégories de boissons  
o tarif des consommations  

 
L:article L. 77 du Code des débits de boissons oblige  
les commerçants vendant des boissons à consommer sur place à apposer dans la salle de leur 
établissement une affiche reproduisant l'essentiel des textes de protection des mineurs et de répression de 
l'ivresse publique dont le modèle a fait l'objet d'un arrêté interministériel du 28 octobre 1974 (paru au J O du 
15 novembre 1974). L'obligation d'afficher ce document s'étend à tous les commerçants en boissons qui 
exploitent, à titre quelconque, l'une des licences prévues à l'article L. 22 du Code des débits de boissons 
(licence de 4

ème
 catégorie dite de "plein exercice", licence de 3

ème
 catégorie dite "licence restreinte", licence 

de 2
ème

 catégorie dite "licence de boissons fermentées" et licence de 1
ère

 catégorie dite "licence de boissons 
sans alcool").  
 

Par contre, cette obligation ne s'étend pas aux commerçants vendant des boissons à emporter 
(article L. 24), ni à ceux titulaires seulement d'une licence restaurant précisée à l'article L. 23, ces derniers 
ne pouvant vendre de boissons à consommer sur place qu'à l'occasion des principaux repas et comme 
accessoires (accompagnement) de la nourriture. 

Cependant, les restaurants titulaires d'une des licences de débits de boissons prévues à l'article 
L.22 de quelque catégorie qu'elle soit, sont tenus à cette obligation d'affichage, de même que tous les hôtels 
titulaires d'une de ces mêmes licences.  

 
En vertu de l'article R. 8 du Code des débits de boissons, sont punis par contravention:  

1. tout cabaretier, cafetier ou débitant de boissons qui n'aura pas placer à l'endroit indiqué l'affiche 

rappelant les dispositions relatives à la répression de l'ivresse publique et la protection des mineurs 

contre l'alcoolisme;  

2. celui qui, sans autorisation, aura apposé des affiches autres que celles délivrées par l'administration;  

3. toute personne qui aura détruit ou lacéré l'affiche ci-dessus mentionnée.  

 
 
 

LE SERVICE DES JUS DE FRUITS  
 
décret du 19 janvier 1951 : "Les jus de fruits ou les jus de légumes doivent être offerts, c'est-à-dire présentés au consommateur, dans 
leur récipient d'origine.  
En outre, ceux de ces récipients qui ont une capacité égale ou inférieure à 45 centilitres doivent être présentés intacts, et ouverts ou 
décapsulés devant le consommateur. "  

 

En pratique : 
Bouteilles de jus de fruits:  

 Les bouteilles d'une capacité inférieure à 45 cl doivent être présentées intactes au consommateur et 
décapsulées devant lui.  

 Les bouteilles d'une capacité supérieure à 45 cl peuvent être débouchées au comptoir mais le jus de 
fruits doit être versé devant le consommateur.  

 Pour les récipients contenant du jus de fruits en grande quantité, de grandes précautions doivent 
être prises afin d'éviter toute altération de la boisson (Ex. : fermentation, dépôts). 

 
Boîtes métalliques de jus de fruits:  
Le procédé est identique car généralement. il s'agit de boîtes pour une consommation individuelle à ouvrir 
devant le consommateur.  
 

Rappel:  
 
Il est formellement interdit:  

 de "couper" le jus de fruit avec un autre produit quel qu'il soit;  
 de changer les étiquettes des produits;  
 de placer un produit dans une bouteille différent de celui qu'elle devrait contenir (produit qui ne 

correspond donc pas soit à la marque indiquée sur l'étiquette, soit au type de bouteille -chaque 
modèle de bouteille étant la propriété d'une marque). 
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Toutes les précautions doivent donc être prises afin d'éviter les accusations de fraude ou de falsification 

du jus de fruits.  
 

La réglementation des dénominations des jus de fruits est très stricte. Il est souvent pasteurisé et ne 
contiennent ni conservateur, ni colorant.  

 

Dénominations:  
 

 Jus de fruits:  
non fermenté, il est obtenu par des moyens mécaniques et doit avoir la couleur, l'arôme et le goût du fruit 
d'origine.  

 
 Jus de fruits concentré:  

obtenu à partir de jus de fruits dont une partie de l'eau de constitution est éliminée. La concentration doit 
être égale ou supérieure à 50 %.  

 
 Nectar de fruits:  

obtenu par un mélange d'eau, de sucre et de jus de fruits concentré ou non, ou de purée de fruit 
concentrée, ou encore d'un mélange de ces produits.  

 
 Jus de fruit déshydraté:  

présenté sous forme de poudre, il est obtenu par l'élimination quasi totale de l'eau de constitution du jus 
de fruit.  

 
 Boisson aux fruits:  

mélange d'eau potable et de jus de fruits (10 % de jus minimum) concentré ou non, ou de jus de fruits 

concentré et non concentré.  

 

 

 

TARIF DES CONSOMMATIONS  
 
Arrêté du, 27/3/87 modifié par l'arrêté du 29/6/90  
Article 1 : "Les exploitants des établissements, y compris ceux faisant partie d'un hôtel qui servent des 
repas, denrées ou boissons à consommer sur place, sont tenus de procéder à l'affichage des prix à payer 
effectivement par le consommateur.  
Dans les établissements où il est perçu un service, le prix affiché s'entend, au sens du présent arrêté, taxes 
et service compris.  
Les documents affichés ou mis à la disposition de la clientèle doivent comporter la mention "Prix service 
compris", suivie de l'indication entre parenthèses, du taux pratiqué pour la rémunération de ce service.  
 
Article 2: A l'extérieur de l'établissement. les exploitants sont tenus d'afficher de manière visible et lisible les 
prix, pratiqués au comptoir et en salle, des boissons et denrées offertes, les plus couramment servies, 
énumérées ci-après et nommément désignées:  

 la tasse de café noir,  
 un demi de bière à la pression,  
 un flacon de bière (contenance servie),  
 un jus de fruit (contenance servie),  
 un soda (contenance servie),  
 une eau minérale plate ou gazeuse (contenance servie),  
 un apéritif anisé (contenance servie),  
 un plat du jour,  
 un sandwich.  

 
La dénomination et les prix doivent être indiqués par des lettres et chiffres d'une hauteur minimale de 1,5cm. 
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Article 3: A l'intérieur de l'établissement. l'affichage consiste en l'indication, sur un document exposé à la 
vue du public et directement lisible par la clientèle, de la liste établie par rubrique des boissons et denrées 
offertes à la vente et du prix de chaque prestation.  

 
Article 4: Dans les établissements servant des repas, les menus ou cartes du jour doivent être affichés à 
l'extérieur de manière apparente et directement lisible du public, pendant toute la durée du service et du 
moins à partir de 11 h 30 pour le déjeuner et de 18 h pour le dîner.  
A l'intérieur de ces établissements, des menus ou cartes identiques à ceux qui sont affichés à l'extérieur 
doivent être mis à la disposition de la clientèle.  
 
Article 5 : Les cartes et menus doivent comporter pour chaque prestation, le prix ainsi que la mention 
"boisson comprise" ou "boisson non comprise" et, dans tous les cas, indiquer pour les boissons la nature et 
la contenance offerte.  
 
Ce panonceau complété doit être placé à la vue des clients en tenant 
compte des  
règles énoncées aux articles 2 et 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE TRANSPORT DES BOISSONS ALCOOLISÉES  
 

Règles liées au transport des boissons alcoolisées  

Le transport des boissons alcoolisées est soumis à un régime spécifique: il fait l'objet de taxes fiscales. Ces 
taxes sont matérialisées:  

 soit par une C.R.D. (Capsule Représentative des Droits) souvent appelée « capsule-congé »  
 soit par un « congé » délivré par le service des impôts ou par le vigneron si celui- ci dispose d'un 

« carnet à souches ». 
 
Transporter du vin, et à plus forte raison des eaux-de-vie, sans document 
d'accompagnement est assimilé à une fraude fiscale.  
La taxation est proportionnelle au volume du produit et à sa catégorie.  
 
Lors de la réception des vins, il faut impérativement vérifier que les bouteilles 
sont munies d'une C.R.D. (ce qui est généralement le cas). Pour éviter d'ouvrir 
caisses et cartons, la mention « C.R.D. »figure en gros sur ces emballages.  
 
Une C.R.D. comporte les mentions suivantes: « République Française » et 
effigie de Marianne, et sigle D.G.D.D.1. (Direction générale des douanes et 
des impôts indirects) et capacité et identification du récoltant ou du négociant.  
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Mais attention, certains vins (en particulier les vins étrangers) et les autres boissons alcoolisées (apéritifs, 
digestifs, etc.) ne circulent pas sous C.R.D.  
 
Dans ce cas, il faut exiger la remise du document d'accompagnement (congé) par le livreur et le conserver 
précieusement. L'administration fiscale peut le demander à tout moment.  
La couleur des congés ou des C.R.D. varie en fonction du type de produit transporté:  

 vert: vin à appellation d'origine y compris les VD.N. de cette catégorie,  
 bleu: vin de table, y compris les vins de pays,  
 violet: cidre,  
 orange: vin de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine.  

 
 


