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1. INTRODUCTION
La bière est un produit délicieux soumis à accise. Mais sa fabrication implique de nombreuses prescriptions et règles administratives.
Cette brochure a pour objectif de vous documenter et de vous guider afin que vous puissiez brasser de la bière en toute légalité,
tant dans le cadre de votre consommation personnelle qu’à des fins commerciales.
Si des questions subsistent après lecture de cette brochure, je vous invite à prendre contact avec l’Équipe gestion des clients
compétente de la Division Gestion des clients & Marketing (GCM) de l’Administration générale des Douanes et Accises (AGD&A).
Les données de contact sont disponibles en annexe 1.
Je vous souhaite d’ores et déjà bonne chance !
Cordialement,

Sabine De Schryver
Conseiller – Chef d’équipe Gestion des clients GCM Anvers
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2. GÉNÉRALITÉS
2.1. CE QUI EST CONSIDÉRÉ COMME DE LA BIÈRE ?
• Tout produit du code NC 2203 ayant un titre alcoométrique supérieur à 0,5 % vol. Qu’entend-on par code NC ? Toutes les marchandises ont un code que l’Organisation Mondiale des Douanes et l’UE ont classé dans une nomenclature combinée du tarif douanier. Ces
codes sont utilisés dans le commerce international lors d’importations et d’exportations et est appelé Code NC. On retrouve ces codes
sur www.tarweb.minfin.fgov.be - Tarif d’usage UEBL - Nomenclature.
• Tout produit contenant un mélange de bière et de boisson(s) non alcoolisée(s), ayant un titre alcoométrique supérieur à 0,5 %
vol et relevant du code NC 2206.

2.2. CE QUI N’EST PAS CONSIDÉRÉ COMME DE LA BIÈRE ?
• Les boissons qui ne contiennent pas d’alcool, même si on les appelle des bières.
• La bière dont le titre alcoométrique est inférieur ou égal à 0,5% vol. Ces boissons sont considérées et taxées, sur le plan de
l’accise, comme des « boissons non alcoolisées » (par exemple des limonades).

2.3. QUELLE EST LA BASE IMPOSABLE POUR LE CALCUL DES DROITS D’ACCISES SUR LA
BIÈRE ?
En Belgique, la bière est taxée par hectolitres/degrés Plato de produit fini. Le nombre d’hectolitres-degré Plato est exprimé en
nombres entiers. Les fractions d’hectolitres-degré Plato sont négligées.
Le nombre d’hectolitres/degrés Plato est obtenu en multipliant la quantité de bière avec le nombre de leurs degrés Plato. Pour
le calcul du droit d’accise et du droit d’accise spécial, les bières sont réparties en catégories par 2 degrés Plato. Voir annexe 2.
La quantité imposable de bière est exprimée en hectolitres et en litres. Les fractions de litre sont négligées.

2.4. QUE SIGNIFIE LE TERME «ACCISES» SUR LA BIÈRE ?
Pour la bière, le terme “accises” englobe :
• un droit d’accise (taux commun avec le Grand-duché de Luxembourg) de 0,7933 €/hl°Plato*
• un droit d’accise spécial (pour le Trésor public belge) de 1,2110 €/hl°Plato
Le taux normal est : 1,2110 €/hl°Plato*
Une cotisation d’emballage sur les récipients pour boissons (bouteilles, petits fûts, etc.) est également due pour l’État belge. Cette
cotisation d’emballage s’élève à 9,86€/hl pour les récipients individuels non réutilisables3 et à 1,41€/hl pour les récipients individuels réutilisables3. Pour être considéré comme récipient individuel réutilisable, il faut obtenir l’approbation de la composante
centrale de l’Administration GCM à Bruxelles.
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2.5. COMMENT CALCULER LES ACCISES SUR LA BIÈRE ?
EXEMPLE :
8.394 bouteilles non réutilisables de 0,25 litres à 9,4° Plato
Calcul de la quantité de bière en hectolitres :
8394 x 0,25 litres = 2098,5 litres, qui deviennent 2098 litres, car les fractions de litres sont négligées. Voir 2.3.
2098 litres = 20,98 hl
Calcul du nombre d’hectolitres/degrés Plato :
9,4° Plato sont taxés dans la catégorie de 10° Plato. Voir annexe 2
20,98 hl x 10°Plato = 209,8 hl°Plato, qui deviennent 209 hl°Plato car les fractions d’un hectolitre/degré Plato sont négligées.
Voir 2.3.
Calcul des droits d’accise :
Le droit d’accise (pour le taux normal voir 2.4.) : 209 hl°Plato x 0,7933€3 = 165,7997€ = 165,80€
Droit d’accise spécial (pour le taux normal voir 2.4.) : 209 hl°Plato x 1,2110€* = 253,099€ = 253,10€
Cotisation d’emballage (récipient individuel non réutilisable): 20,98 hl x 9,86€* = 206,8628€ = 206,86€
* Les taux des droits d’accise mentionnés sont ceux d’application à la date de l’élaboration de cette brochure. Les taux des droits d’accise
les plus récents sont consultables sur le site web de Fisconetplus (rubriques « Accises » - « Directives administratives » - Taux des droits
d’accise » - « Instruction 700.105 (version consolidée) »).

2.6. JE COMMERCIALISE DE LA BIÈRE ET D’AUTRES BOISSONS ALCOOLISÉES. DE QUOI DOISJE TENIR COMPTE DANS LA LÉGISLATION EN MATIÈRE D’ACCISES ?
Voir la note d’information Accises – Boissons alcoolisées
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3. BRASSER DE LA BIÈRE COMME HOBBY
3.1. QU’EST-CE QU’UN « BRASSEUR AMATEUR » ?
Un brasseur amateur est un particulier qui produit de la bière pour sa consommation personnelle, les membres de sa famille et
ses invités, à condition qu’il n’y ait aucune vente de cette production.
Toute personne ne répondant pas à ces 3 conditions est considérée comme brasseur commercial! Voir point 4. ci-après.

3.2. À QUELLES FORMALITÉS DOIT SE CONFORMER UN BRASSEUR AMATEUR ?
Un brasseur amateur ne doit pas payer de droits d’accise sur les quantités de bières qu’il produit (article 7 de la loi du 7 janvier
1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées).
Un brasseur amateur doit disposer d’une “déclaration de possession 108” (article 26 de l’arrêté ministériel du 1er février 1994).
Cette déclaration de possession peut être trouvée de manière numérique sur le site web du Service Public Fédéral Finances :
www.myminfin.be. En y cliquant ensuite sur “accéder à MyMinfin sans authentification – formulaires – thème : accises – français
– chercher, et ensuite cliquer sur “108 déclaration de possession”.

3.3. OÙ UNE DÉCLARATION DE POSSESSION 108 DOIT-ELLE ÊTRE DÉPOSÉE ?
La déclaration de possession 108 doit être complétée, imprimée en 3 exemplaires, signée et envoyée/déposée à la succursale de
l’Administration générale des Douanes et Accises compétente pour votre lieu de brassage.
Les adresses des succursales sont jointes en annexe 3.
Après validation, le demandeur se voit restituer un seul exemplaire de la déclaration de possession 108.
Si les données doivent être adaptées après délivrance de la déclaration de possession 108 (p.ex. changement d’adresse), cela doit
également être communiqué à la succursale compétente.

3.4. QUAND PUIS-JE COMMENCER À BRASSER EN AMATEUR ?
Vous pouvez commencer vos activités de brasseur amateur dès que vous êtes en possession de la déclaration de possession
108 validée.

3.5. Y A- T-IL DES LIMITATIONS CONCERNANT LES QUANTITÉS OU LA DURÉE DU BRASSAGE ?
Il n’y a pas de limitation, que ce soit sur le plan du volume ou de la fréquence. De plus, en tant que brasseur amateur, il n’est pas
non plus nécessaire de communiquer le moment où le brassage aura lieu.
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3.6. QU’EST-CE QU’UN BRASSEUR AMATEUR NE PEUT PAS FAIRE ?
• Développer ses activités brassicoles en tant qu’entrepreneur indépendant avec un numéro de TVA.
• Organiser régulièrement des dégustations, même gratuites, sous le prétexte que les participants sont des « invités » du producteur.
• Participer à des concours ou des dégustations (brasseries à dégustation).
• Een brouwinstallatie verplaatsen naar een ander adres dan dit bepaald in de bezitsaangifte 108
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4. BRASSERIE COMMERCIALE
4.1. QU’EST-CE QU’UN « BRASSEUR COMMERCIAL » ?
IUn brasseur commercial – ou brasserie – est une personne qui ne satisfait pas à la notion de brasseur amateur détaillée au point
3.1.

4.2. QUELLE AUTORISATION UN BRASSEUR COMMERCIAL DOIT-IL POUVOIR PRÉSENTER À
L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DES DOUANES ET ACCISES ?
Pour la production de bière, le brasseur commercial doit disposer d’une autorisation «entrepositaire agréé» , par application de
l’article 18 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise et de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 1er février
1994.
Nous appelons entrepôt fiscal, le lieu pour lequel une brasserie possède une autorisation.
Un formulaire de demande pour cette autorisation «entrepositaire agréé» se trouve en annexe 4.
Un brasseur commercial doit payer des droits d’accise sur les quantités de bière qu’il produit, lors de la mise à la consommation
sur le marché belge.

4.3. OÙ UN BRASSEUR COMMERCIAL DOIT-IL INTRODUIRE UNE DEMANDE POUR OBTENIR
UNE AUTORISATION « ENTREPOSITAIRE AGRÉÉ » ?
Un brasseur commercial doit introduire un formulaire de demande auprès du service « gestion des clients de l’Administration
Gestion des clients & Marketing » (GCM) de la région de l’Administration générale des Douanes et Accises, de la ville ou de la
commune où ont lieu ses activités brassicoles. Vous trouverez en annexe 5, quelle région est responsable pour certaines villes ou
communes. Les données de contact des services de gestion des clients de GCM des différentes régions se trouvent en annexe 1.

4.4. QU’EXAMINE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DES DOUANES ET ACCISES AVANT DE
DÉLIVRER UNE AUTORISATION « ENTREPOSITAIRE AGRÉÉ » ? POURQUOI DOIS-JE ATTENDRE
CETTE AUTORISATION PENDANT UN CERTAIN TEMPS ?
L’autorisation « entrepositaire agréé » vous offre la possibilité de produire de la bière sous le régime de suspension de droits
(c’est-à-dire que vous ne devez payer les droits d’accise que pour une mise sur le marché belge). Nous devons par conséquent
pouvoir tisser des liens de confiance avec vous afin de garantir les intérêts du Trésor.
Pour cette raison, le service gestion des clients de GCM va vérifier si aucune donnée fiscale n’est connue à charge de votre entreprise, nécessitant le refus de l’autorisation.
L’AGD&A procédera à une vérification des données fiscales de votre entreprise, afin de s’assurer qu’elle remplit les conditions
nécessaire pour obtenir l’autorisation « entrepositaire agréé ».
Un audit préalable arrêtera la décision finale de l’AGD&A et fixera un montant de cautionnement.
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4.5. QUELLES CONDITIONS FAUT-IL REMPLIR POUR OBTENIR UNE AUTORISATION
« ENTREPOSITAIRE AGRÉÉ » ?
• Déposer deux garanties : une caution pour l’envoi de votre bière et une pour l’entreposage et la production dans votre entrepôt
fiscal.
• Satisfaire aux obligations fixées dans l’autorisation « entrepositaire agréé » (Voir point 4.7).
• Tenir une comptabilité du stock et des transferts de bière (Voir point 4.8.).
• Placer dans votre entrepôt fiscal et reprendre dans la comptabilité matières, toute la bière que vous avez produite ou qui a été
transférée vers votre brasserie sous le régime de suspension de droits.
• Payer les droits d’accise sur la bière vendue sur le marché belge.
• Se soumettre à tout contrôle de la bière de la part des agents de l’AGD&A.

4.6. À COMBIEN S’ÉLÈVENT LES CAUTIONS POUR UN ENTREPOSITAIRE AGRÉÉ ?
La caution pour l’envoi s’élève à 100 % des droits d’accise dus sur les quantités de bière envoyées en moyenne durant deux semaines (sauf exceptions).
Pour l’entreposage, il faut déposer une caution de 10% des droits d’accise, calculée sur le stock moyen d’un mois relatif aux produits soumis à accises (c’est-à-dire les produits transformés et stockés dans l’entrepôt fiscal).

4.7. EN TANT QUE BRASSERIE, QUELLES SONT LES AUTRES OBLIGATIONS ?
• Décrire les méthodes de fabrication.
• Déposer un plan des installations.
• Déposer une liste des locaux de la brasserie, le nombre, le numéro, la contenance et l’emplacement des fûts et des cuves, des
pompes, des récipients, ...
• Signaler l’endroit où la bière est stockée et sur laquelle des droits d’accise ont déjà été payés.
• Fournir une liste, en 5 exemplaires, reprenant :
o
o
o
o

la dénomination commerciale de la bière ;
les degrés Plato ;
la quantité et le type de matières premières utilisées dans la transformation pour obtenir 1 hl de produit fini ;
le rendement du moût.

• Déposer une déclaration de brassage par type de bière, en 3 exemplaires auprès de la succursale mentionnée dans l’autorisation « entrepositaire agréé ». Au plus tard le troisième jour précédant le jour du début des opérations dans la cuve de brassage.
Voir annexe 6.
Pour les brasseries permanentes, d’autres règles sont bien entendu d’application.

9

4.8. QU’EST-CE QUE LA « COMPTABILITÉ MATIÈRES » ?
Pour chaque entrepôt fiscal, il faut tenir une comptabilité matières de la production, des stocks et des transferts de la bière.
Chaque quantité produite ou sortie de l’entreprise doit pouvoir être contrôlée.
Il faut tenir une fiche de stock de matières premières, un registre de travail et une fiche de stock des produits finis. Voir annexe 7.

4.9. EN BELGIQUE, QUAND DOIS-JE PAYER DES DROITS D’ACCISE ?
Lorsque la bière sort de votre entrepôt fiscal pour mise à la consommation sur le marché belge, le droit d’accise, le droit d’accise
spécial et la cotisation d’emballage doivent être payés au plus tard le jeudi de la semaine qui suit (sauf délai de paiement).

4.10. EN BELGIQUE, COMMENT DOIS-JE PAYER LES DROITS D’ACCISE ?
Les droits d’accise pour la bière doivent être payés en Belgique, par le biais d’une déclaration « AC4 », établie dans le système
automatisé Paperless Douanes et Accises PLDA. Pour y accéder, enregistrez-vous à l’Office national de la sécurité sociale. Voir
www.plda.fgov.be sous l’onglet AC4 et l’onglet Configuration Mac & PC.
Le paiement des droits d’accise se fait par le biais d’un compte que vous devez créer auprès e votre administration (succursale
dans …).

4.11. QU’EST-CE QU’UNE « PETITE BRASSERIE INDÉPENDANTE » ?
Les petites brasseries indépendantes peuvent bénéficier de taux d’accise réduits par rapport au taux normal mentionné au point
2.4.
Les conditions suivantes sont requises :
• La production annuelle ne dépasse pas 200.000 hectolitres de bière ;
• L’entreprise est indépendante du point de vue juridique ;
• L’entreprise est indépendante du point de vue économique ;
• L’entreprise est indépendante du point de vue matériel ;
• L’entreprise ne travaille pas sous licence.
Pour plus d’informations :
• l’article 5, § 2, de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées ;
• l’article 23 de l’arrêté ministériel du 1er février 1994 relatif au régime d’accise de la bière ;
• le § 30bis du commentaire administratif du Code Accises Alcool et boissons alcoolisées – partie I Bière.
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4.12. DOIS-JE PAYER DES TAXES SUR LES EMBALLAGES DES BOISSONS DE MA PRODUCTION
DE BIÈRE ?
En Belgique, une cotisation d’emballage de 9,86€/hl est due sur les récipients individuels pour boissons. Cette cotisation d’emballage peut être réduite à 1,41€/hl à condition de disposer d’un titre attestant la qualité de « récipient réutilisable ».

4.13. JE PRODUIS ET VENDS DE LA BIÈRE À UN CLIENT BELGE. DOIS-JE PAYER LES DROITS
D’ACCISE BELGES ?
C’est possible, aux conditions suivantes :
• votre client doit disposer également d’une autorisation «entrepositaire agréé» pour la bière (ce numéro commence toujours
par BE1 et se compose de 13 caractères) ;
• les marchandises doivent être retirées de la comptabilité matières en faisant référence au document e-AD électronique établi
par vos soins dans l’Excise Movement Control System (EMCS) automatisé ;
• le chauffeur doit toujours pouvoir présenter le code de référence administratif (numéro CRA/ARC) de cet e-AD durant le transport.

4.14. PUIS-JE VENDRE LA BIÈRE QUE JE PRODUIS DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE DE L’UE ?
C’est possible, aux conditions suivantes :
• votre client doit disposer également d’une autorisation «entrepositaire agréé», d’une autorisation « destinataire enregistré »
ou d’une autorisation « destinataire enregistré à titre temporaire » pour la bière ;
• les marchandises doivent être retirées de la comptabilité matières en faisant référence au document e-AD électronique établi
par vos soins dans l’Excise Movement Control System (EMCS) automatisé ;
• le chauffeur doit toujours pouvoir présenter le code de référence administratif (numéro CRA/ARC) de cet e-AD durant le transport.

4.15. PUIS-JE ÉGALEMENT VENDRE LA BIÈRE QUE JE PRODUIS À UN CLIENT HORS DE L’UE ?
C’est possible, aux conditions suivantes :
• les marchandises doivent être retirées de la comptabilité matières en faisant référence au document e-AD électronique établi
par vos soins dans l’Excise Movement Control System (EMCS) automatisé destiné à l’exportation ;
• une déclaration à l’exportation doit être établie dans PLDA.

4.16. QU’EST-CE QUE L’EMCS ? COMMENT PUIS-JE Y AVOIR ACCÈS ?
EMCS est l’Excise Movement Control System.
Il s’agit d’une application web mise gratuitement à disposition par l’Administration générale des Douanes et Accises pour le
transfert de marchandises vers d’autres États-membres de l’UE, ou pour l’exportation de marchandises soumises à accises sur
lesquelles des droits d’accise n’ont pas encore été payés.
Pour accéder à EMCS, vous devez être enregistré auprès de l’Office national de sécurité sociale. Voir en outre www.plda.fgov.be
sous l’onglet EMCS (sous-onglet : Enregistrement EMCS, documentation EMCS, liens + helpdesk EMCS, FAQ EMCS) et l’onglet
Configuration Mac&PC.
Vous effectuez de nombreux transferts ?
Vous pouvez travailler à l’aide d’une application B2G, établie par un fournisseur de logiciels et liée à EMCS.
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4.17. JE PRODUIS DE LA BIÈRE. PUIS-JE EN FAIRE COMMERCE ?
C’est possible. La manière de s’y prendre est décrite dans la brochure d’informations sur les boissons alcoolisées.

4.18. JE VENDS LA BIÈRE QUE JE PRODUIS DANS UN MAGASIN BELGE. EST-CE AUTORISÉ ?
C’est autorisé, à condition que le magasin dispose d’une autorisation « alcool éthylique et boissons alcoolisées » en tant que
commerçant. Cette autorisation peut être obtenue auprès de votre administration (Données de contact en annexe 1).
Les droits d’accise doivent déjà être payés sur les bières présentes dans le magasin.

4.19. JE VENDS LA BIÈRE QUE JE PRODUIS SUR UN MARCHÉ EN BELGIQUE. EST-CE AUTORISÉ ?
C’est autorisé, à condition de disposer d’une autorisation « alcool éthylique et boissons alcoolisées » en tant que commerçant ou
commerce ambulant. Cette autorisation peut être obtenue auprès votre administration (Données de contact en annexe 1).
Les droits d’accise sur les bières présentes sur le marché doivent être déjà payés.

4.20. JE VENDS LA BIÈRE QUE JE PRODUIS PAR LE BIAIS D’UN MAGASIN EN LIGNE SITUÉ EN
BELGIQUE. EST-CE AUTORISÉ ?
C’est autorisé. Il existe deux possibilités :
1. Les bières que vous vendez via le magasin en ligne se trouvent sous le régime de suspension de droits dans votre entrepôt
fiscal.
2. Les droits d’accise sont déjà payés sur les bières.
Les deux situations font l’objet d’une description plus détaillée dans la note d’information relative aux boissons alcoolisées.

4.21. PUIS-JE BRASSER DANS UNE INSTALLATION DE BRASSAGE MOBILE ?
Non.

ANNEXES
Vous les trouverez ...........
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