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Système à 3 échelons pour les ventes d'alcool aux États-Unis 

Le système fait référence aux 3 échelons dans la chaîne de distribution traditionnelle des 
boissons alcoolisées : 

Fabricants – Grossistes – Détaillants 

Bien entendu, des systèmes similaires de chaîne de distribution sont utilisés dans de nombreux 
pays pour multiples types de produits vendus dans les magasins de détail. En ce sens, il n'y a 
rien de particulièrement unique aux Etats-Unis. 

Ce qui rend le système à trois échelons pour l'alcool aux États-Unis quelque peu différent, c'est 
le fait que les entreprises individuelles ne puissent intervenir que dans l'un des niveaux. Par 
exemple, un établissement vinicole en tant que membre de l’échelon fabricant n'est pas 
autorisé à détenir une entreprise de vente en gros de vin. 

Au cours des dernières années, le système à trois niveaux a été assoupli. Par exemple, de 
nombreux États autorisent désormais les établissements vinicoles situés dans l'État ou à 
l'extérieur de l'État à vendre directement aux consommateurs sans la participation des 
grossistes ou des détaillants. Cependant, cela ne s'applique qu'aux établissements vinicoles 
situés aux États-Unis, pas à l'étranger. 

Toute cave dans le monde fait déjà partie du système à 3 niveaux en tant que « fabricant » de 
vin. Par conséquent, tout établissement vinicole peut vendre directement aux grossistes aux 
États-Unis dans ce cadre. 

Bien entendu, les établissements vinicoles étrangers désirant vendre leur vin aux Etats-Unis 
doivent faire appel aux services d'un importateur agréé par l’agence compétente pour les 
spiritueux et vins - le « Alcohol and Tobacco Trade Bureau » (TTB) - qui fait partie du 
Département américain du Trésor. 

Les principales tâches d'un titulaire d'une licence d'importation TTB 

1. Obtenir l'approbation des étiquette pour les boissons alcoolisées par le TTB pour les 
ventes aux États-Unis- aussi appelée démarche « COLA » - « Certificate of Label 
Approval ». 

2. Importation de boissons alcoolisées aux États-Unis. 

L'importation est gérée par un courtier en douane. Il facilitera le dédouanement des 
importations. 

Seules les entreprises américaines peuvent obtenir un permis d'importation. L'obtention d'un 
permis d'importation fédéral est gratuite. 
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Le TTB réglemente également divers aspects de la publicité pour les boissons alcoolisées aux 
États-Unis. 

Les importateurs situés aux États-Unis peuvent agir au nom des établissements vinicoles à 
l'étranger en tant que membre de l’échelon de fabrication pour commercialiser et vendre leurs 
vins à des grossistes. 

Cependant, les établissements vinicoles situés en dehors des États-Unis peuvent choisir de 
n'engager que l'importateur fédéral pour les tâches exigées par les règlements TTB et de 
vendre leurs vins directement aux grossistes basés aux États-Unis. 

Système à 3 échelons au niveau de l'État 

Les Etats pouvant décider de renforcer les règles fédérales (qui sont des règles a minima), une 
fois le vin importé aux États-Unis, les règles du système à 3 échelons de chaque État 
s'appliquent. 

Au niveau de l’État, le titulaire du permis de vente en gros « importe » du vin dans chaque État 
en l’achetant à un membre de l’échelon fabricant situé aux États-Unis ou à l’étranger. 

Une fois qu'une étiquette pour une boisson alcoolisée a été approuvée par le TTB, certains 
Etats requièrent que leur agence compétente pour la réglementation des boissons alcoolisées 
approuve également cette étiquette. Dans ce cas de figure, les agences compétentes de ces 
Etats approuveront en général les étiquettes déjà approuvées par le TTB. 

Dans certains États comme le Texas, les établissements vinicoles situés en dehors de l'État 
doivent obtenir un permis pour leur permettre de vendre leurs produits à des grossistes locaux. 
Si un tel permis est requis, tout établissement vinicole domestique ou étranger peut l'obtenir. 

Il est important de comprendre les législations et règlementations régissant la vente d'alcool 
dans chaque État, et non pas seulement aux États-Unis dans leur ensemble. Les règles 
peuvent varier considérablement d'un État à l’autre. 

L'industrie de l'alcool dans son ensemble est très réglementée aux États-Unis. Gardez 
cependant à l'esprit que bon nombre des règles peuvent ne pas concerner la vente de vin et du 
coup peuvent ne pas s'appliquer aux établissements vinicoles étrangers. 

Tout bien considéré, le système à 3 échelons pour les ventes de vin dans de nombreux États est 
assez simple. Il permet aux établissements vinicoles à l'intérieur et à l'extérieur des États-Unis 
de commercialiser leurs produits directement auprès des consommateurs finaux et des 
détaillants aux États-Unis. Le vin doit être importé aux États-Unis par un importateur agréé TTB. 
Il doit être vendu aux détaillants via un grossiste agréé par l'État et aux consommateurs via un 
détaillant (en ligne) agréé par l'État. 
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Pour plus d'informations sur le système à 3 échelons, veuillez nous contacter à 
info@qbpmail.com. 
 

 

mailto:info@qbpmail.com

