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Le régime douanier est un statut juridique donné à la marchandise 
à l’issue de son dédouanement. Il détermine si les droits et taxes 
seront acquittés ou non, si les contrôles du commerce extérieur 
seront accomplis ou non…

Notions
Mise en libre pratique • Mise à la consommation • Admission temporaire • 
Perfectionnement actif et passif • Entrepôt sous douane • Apurement

1  Comment bénéfi cier des régimes 
économiques ?

2  Utilisation d’un régime économique 
3 TeckeL

3  Choix d’un régime douanier adéquat

Vers l’épreuve
Évolution d’un régime pour accompagner 
une situation
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Les régimes douaniers
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1.	 Le		régime	COmmUn

Le régime douanier commun concerne les opérations d’importation et d’exportation 
défini tives. Il s’applique automatiquement si aucun régime dérogatoire n’est sollicité 
par l’entreprise.

À l’exportation, les opérations sont exonérées de droit de douane et de TVA. Toute-
fois, les marchandises font l’objet de formalités douanières au travers d’une « déclara-
tion d’exportation ». Les marchandises sont accompagnées des documents habituels 
(facture, document de transport…).

À l’importation, les marchandises sont assujetties au paiement de la dette douanière. 
On distingue deux types de régimes douaniers communs à l’importation.

1. 1. Le  régime de « mise en libre pratique » (MLP)

Le régime de « mise en libre pratique » autorise la libre circulation des marchandises 
au sein de l’Union européenne et leur confère, si elles sont d’origine tierce, le carac-
tère de marchandises communautaires. On applique ainsi les mesures tarifaires et 
réglementaires communautaires.

Une entreprise de la région d’Amiens importe un équipement industriel du Canada. Le transport 
s’effectue par bateau jusqu’à Anvers. Le post-acheminement est assuré par transport routier jusqu’à 
Amiens. L’entreprise règle les droits de douane à Anvers afin de permettre la libre circulation sur le 
territoire communautaire du bien importé, qui acquiert ainsi le caractère communautaire.

1. 2. Le  régime de « mise à la consommation » (MAC)

En principe, lorsqu’une marchandise pénètre sur un territoire douanier, elle peut être 
mise en vente sur le marché dès le paiement des droits et taxes. Or, au sein de l’Union 
européenne, il existe une spécificité : si les droits de douane sont exigibles à l’entrée du 
territoire communautaire, la TVA n’est payable qu’au moment de la commercialisation 
dans un État membre. En effet, la TVA est un impôt national sur la consommation.

Cette particularité conduit à distinguer les deux régimes : la mise en libre pratique et 
la mise à la consommation qui autorise la libre circulation des marchandises et leur 
commercialisation sur le territoire national. La mise à la consommation correspond 
ainsi à l’application des mesures réglementaires nationales et fait l’objet d’une décla-
ration, du paiement de la TVA et des autres taxes fiscales.

Une fois arrivé à Amiens, l’équipement en provenance du Canada et dédouané à Anvers, doit 
encore faire l’objet d’une taxation nationale au titre de la TVA. Le paiement de la taxe nationale 
autorisera l’entreprise à utiliser librement son équipement en France.

2.	 Les		régimes	éCOnOmiQUes

Les régimes douaniers économiques ont été conçus pour développer la compétitivité 
des entre prises sur les marchés internationaux, en leur procurant des avantages éco-
nomiques et commerciaux considérables. Ils ne s’appliquent qu’aux échanges avec les 
pays tiers et nécessitent l’obtention d’une autorisation préalable.

Ces régimes douaniers satisfont aux trois fonctions essentielles des entreprises : le 
stockage de la marchandise (régime de l’entrepôt), son utilisation (régime de l’admis-
sion temporaire) et la transformation du produit ou de la marchandise (régime du 
perfectionnement).

exemple

exemple
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Les régimes économiques permettent :
 − d’importer des marchandises non communautaires en suspension de droits et taxes ;
 − de stocker, d’utiliser ou de transformer ces marchandises, en fonction des besoins 

de l’entreprise, avant de les réexporter éventuellement.

2. 1. Les régimes adaptés à la fonction de stockage : 
le régime de l’entrepôt

Le régime de l’entrepôt autorise le stockage des marchandises en suspension de droits 
et taxes, et présente un réel avantage de trésorerie. En effet, les droits et taxes ne sont 
exigibles qu’en cas de commercialisation sur le marché intérieur, au fur et à mesure de 
la sortie des marchandises.

L’entrepôt douanier permet de soutenir l’activité de stockage dans l’Union européenne. 
Cette réglementation communautaire offre un éventail d’options qui permettent de 
s’adapter aux besoins économiques de chaque entreprise. Ce régime convient à l’import 
comme à l’export.

Entreposage après importation Entreposage avant exportation

• Permet l’entreposage de marchandises en pro-
venance de pays tiers.
• Permet de stocker la marchandise et de la 
dédouaner au fur et à mesure des ventes.
• Suspend les droits de douane et la TVA jusqu’à la 
sortie de l’entrepôt.

• Permet de stocker sous contrôle douanier, sur le 
territoire national, des marchandises destinées à 
être exportées.
• Exonération de la TVA.

Il existe deux types de structures capables de recevoir et de stocker des marchandises 
sous douane : les entrepôts publics et les entrepôts privés.

Entrepôt public (types A et B) Entrepôt privé (types C, D et E)

• Utilisable par toute personne, pour l’entreposage 
de marchandises.
• Doit être agréé par le service des douanes.
• Tenu par les chambres de commerce, les com-
missionnaires en douane, les transporteurs, etc. 

• Réservé à l’entreposage des marchandises qui 
appartiennent à l’entrepositaire ou qui sont néces-
saires à son activité.

Pour bénéficier du régime de l’entrepôt, le demandeur doit être établi dans l’Union 
européenne et faire état de l’existence réelle d’un besoin économique d’entreposage.

Le placement de marchandises sous le régime de l’entrepôt se fait :
 − soit par le dépôt d’une déclaration de droit commun (DAU) du type IM, assortie 

du code régime 71 (régime de mise en entrepôt) ;
 − soit en application de procédures simplifiées ou domiciliées.

Lors de la sortie des marchandises de l’entrepôt par une mise à la consommation, la 
base d’imposition est constituée par la valeur des marchandises augmentée de la 
somme des prestations de services réalisées en suspension du paiement de la TVA.

L’apurement du régime d’entrepôt est réalisé lorsque la marchandise qui sort de 
l’entre pôt reçoit une des destinations autorisées suivantes :

 − la réexportation ;
 − la mise en libre pratique ;
 − le placement sous le régime de transit ;
 − le placement sous un autre régime douanier économique.

L’apurement peut s’effectuer par dépôt d’une déclaration DAU ou par utilisation de 
procédures simplifiées de dédouanement, avec dépôt d’une déclaration récapitulative 
globale mensuelle.
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2. 2. Les régimes adaptés à l’utilisation : le régime de 
l’admission temporaire

Le régime de l’admission temporaire permet d’importer temporairement une mar-
chandise dont l’entreprise a besoin pour son activité (essais, réglages, exposition, etc.). 
La marchandise ne doit pas subir de modifications. Dès lors qu’elle est réexportée, 
l’entreprise utilisatrice ne paie ni droit, ni taxe.

Dans le cadre de ce régime, le carnet ATA (Admission Temporary Admission), délivré 
par les chambres de commerce et d’industrie, facilite la circulation internationale des 
marchandises en simplifiant les formalités douanières. Le carnet ATA se substitue en 
effet aux différents documents douaniers normalement requis pour une opération 
d’importation temporaire, d’exportation temporaire, ou de transit, et permet d’obtenir 
une suspension des droits et taxes. Son utilisation est recommandée notamment pour 
les échantillons commerciaux et le matériel d’exposition utilisés lors d’une participa-
tion à des salons.

Pour sa participation à un salon important aux Émirats arabes unis, une entreprise spécialisée 
dans la fabrication de baignoires de balnéothérapie a utilisé le carnet ATA pour la circulation, 
d’une part, du matériel d’exposition (stand modulaire, baignoires de démonstration, éléments de 
décor…), d’autre part pour le matériel informatique et audiovisuel (ordinateurs, téléviseurs grand 
écran, caméras…).

Ce régime autorise même l’utilisation du matériel professionnel, scientifique ou péda-
gogique, si la durée d’utilisation ne dépasse pas un an.

Une université française emprunte un matériel coûteux à une université américaine pour un de ses 
laboratoires afin d’effectuer des expériences scientifiques. Elle peut bénéficier du régime d’admis-
sion temporaire et donc ne pas payer de droits et taxes si elle garde le matériel pour une durée 
inférieure à un an.

 ■ Cas des « marchandises en retour »

Le régime des « marchandises en retour » permet d’exonérer de droits à l’importation 
certaines marchandises communautaires réimportées en l’état dans le territoire doua-
nier de la Communauté, après avoir été exportées à titre définitif ou temporaire.

Les marchandises en retour doivent :

– relever de l’une des catégories de marchandises pouvant bénéficier du régime des 
retours ;
– être réimportées dans l’état où elles ont été exportées ;
– être réimportées dans les délais autorisés : trois ans en général ;
– être accompagnées des documents justificatifs de leur exportation antérieure (décla-
ration d’exportation définitive ou temporaire, carnet ATA, etc.).

Les marchandises bénéficient en principe d’une franchise totale des droits de douane.
Elles bénéficient également d’une franchise de la TVA, si elles sont réimportées par 
l’exportateur lui-même.

2. 3. Les régimes adaptés à la fonction de transformation

Ce régime répond à l’internationalisation croissante des activités de l’entreprise. Cela 
concerne notamment les entreprises situées sur le territoire de l’Union européenne 
qui importent des marchandises afin de les transformer avant de les réexporter (per-
fectionnement actif), ainsi que les entreprises européennes qui sous-traitent une par-
tie de leur fabrication hors UE, pour ensuite réimporter les produits assemblés (per-
fectionnement passif).

exemple

exemple



Co
ur

s

Chapitre 12  1  Les régimes douaniers 139

©
 É

di
tio

ns
 F

ou
ch

er

PERFECTIONNEMENT ACTIF PERFECTIONNEMENT PASSIF

Pays 
hors UE

Pays 
hors UE

Réexportation

Importation

(transformation en UE)

Réimportation

(transformation hors UE)

Exportation

Le régime du perfectionnement actif permet d’importer temporairement des mar-
chandises tierces, en suspension de droits et taxes et des mesures de politique com-
merciale, et de les transformer avant de réexporter les produits finis obtenus.

Ce régime permet donc de disposer de marchandises non communautaires sans payer 
de droits de douane, comme c’est le cas pour une mise en libre pratique. L’entreprise 
importatrice située sur le territoire européen peut alors opérer des transformations 
sur les marchandises importées, puis exporter le produit fini à destination d’un pays 
non communautaire. Ainsi, la compétitivité des entreprises est favorisée.

Une entreprise de construction aéronautique de la région de Toulouse importe, sous le régime du 
perfectionnement actif, des pièces détachées qu’elle assemble avant de réexporter des moteurs 
d’avion comprenant les pièces importées.

Le régime du perfectionnement passif a été mis en place pour répondre au dévelop-
pement des activités de sous-traitance entre l’Europe et les pays tiers. En effet, quand 
la transformation de la marchandise a lieu dans un pays tiers, l’exportation peut être 
considérée comme temporaire puisque l’entreprise exporte des marchandises commu-
nautaires en vue de les faire transformer ou réparer dans un pays tiers.

La réimportation des produits se fait alors en exonération partielle d’imposition, puisque 
le calcul se fait sur la base de la plus-value réalisée à l’étranger par le sous-traitant hors 
Union européenne.

Le régime de perfectionnement passif bénéficie de la taxation différentielle qui 
consiste à déduire des droits de douane des produits finis, le montant des droits de 
douane des matières premières.

Un fabricant du nord de la France fait imprimer des tissus d’ameublement en Inde où le coût de la 
main-d’œuvre est bas, pour les revendre ensuite à des entreprises du secteur de l’ameublement en 
Europe.

Une variante du perfectionnement passif permet de renvoyer hors de l’Union euro-
péenne des matériels en vue de leur réparation, de leur remise en l’état, de leur mise 
au point, ou de leur remplacement par un échange standard.

3.	 Le	régime	de	transit

Afin d’accélérer les formalités douanières et d’améliorer le suivi et l’apurement des 
opérations de transit, l’Union européenne a décidé de dématérialiser la procédure de 
transit et de créer un nouveau système de transit informatisé (NSTI). Le renvoi des 
documents papier est supprimé et remplacé par des échanges de messages entre les 
services douaniers et les opérateurs, au départ, au passage et à destination.

L’expression « transit douanier international » désigne un régime douanier en vertu 
duquel les marchandises sont transportées via les frontières d’un ou plusieurs États 
sous contrôle douanier, sans subir de contrôle, ni payer de droit ou taxe, du bureau de 
douane du point de départ jusqu’au bureau de douane du point de destination. La 
TVA sur la marchandise importée est payée par l’acquéreur, destinataire final de la 
marchandise. On distingue trois catégories de transit.

exemple

exemple
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Le transit 
communautaire externe Le transit commun Le transit international routier

• Concerne l’achemine-
ment de la marchandise, 
par tous les modes de 
transport envisageables, au 
sein de l’Union européenne.
• Les marchandises circu-
lent « sous T1 » jusqu’au 
bureau de dédouanement 
final.

• Englobe tous les échanges, 
par tout mode de trans-port, 
entre l’Union européenne et 
les pays de l’AELE (Associa-
tion européenne de libre 
échange : Islande, Liechtens-
tein, Norvège).

• Concerne tout transport routier à desti-
nation ou en provenance d’un pays tiers.
• Autorise le franchissement d’une ou plu-
sieurs frontières sans déclaration particu-
lière, sans rupture de charges et sans 
attente à la douane.
• Doit être effectué par des véhicules 
agréés et identifiés par une plaque TIR 
(transport international routier).

Un régime particulier est utilisé pour acheminer les marchandises en provenance d’un 
État membre à destination d’un autre État membre de l’UE, lorsque ces marchandises 
sont appelées à traverser un pays hors UE. Il s’agit du transit communautaire interne T2.

Une marchandise en provenance d’Italie, à destination de l’Allemagne, a besoin d’un régime de 
transit communautaire interne T2, si elle passe par la Suisse…

 TABLEAU RÉCAPITULATIF DES RÉGIMES DOUANIERS EN FONCTION DES BESOINS

Régime Perfectionnement 
actif

Perfectionnement 
passif

Entrepôt douanier Admission ou 
exportation 
temporaire

Avantage Permet d’importer 
en UE, 
temporairement en 
suspension de 
droits et taxes, 
des marchandises 
en provenance 
des pays tiers.

Permet d’exporter 
temporairement 
des marchandises 
de l’UE vers les 
pays tiers.

Permet de stocker 
temporairement 
en suspension de 
droits et taxes :

 − des 
marchandises 
communautaires 
avant exportation ;

 − des 
marchandises 
tierces avant 
transformation et 
importation.

Permet d’importer 
ou d’exporter 
temporairement 
des marchandises 
en suspension de 
droits et taxes, en 
vue 
d’une exportation ou 
d’une importation 
ultérieure.

Mécanisme Après 
transformation, 
réparation ou 
montage sur le 
territoire français, 
les produits 
élaborés peuvent 
être exportés sans 
acquitter ni droits 
ni taxes.

Après 
transformation, les 
produits sont 
réimportés et les 
droits et taxes 
afférents sont assis 
sur la seule valeur 
ajoutée générée 
à l’étranger.

Les marchandises 
communautaires 
sont exportées 
sans taxes.
Les marchandises 
tierces n’acquittent 
les droits et taxes 
applicables qu’au 
moment de leur 
mise en libre 
pratique.
Elles sont stockées 
dans un entrepôt 
et dédouanées au 
fur et à mesure de 
leur utilisation ou 
commercialisation.

Les marchandises 
peuvent entrer ou 
sortir sur le 
territoire en 
suspension de droits 
et taxes dans un 
délai convenu, à la 
condition de rester 
en l’état et donc de 
ne subir aucune 
transformation.

Principaux 
secteurs 
concernés

Tabac, navigation 
aérienne et 
spatiale, réacteurs 
nucléaires, produits 
agroalimentaires.

Navigation aérienne 
et spatiale, 
réacteurs 
nucléaires, 
appareillage 
électrique.

Véhicules 
automobiles, 
machines-outils, 
combustibles 
minéraux.

Objets d’art, chevaux 
de course, pierres et 
perles précieuses.

exemple
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és 1  Comment bénéfi cier des régimes économiques ?

Après lecture de l’annexe :

1  Préciser les conditions et les modalités d’obtention d’un régime économique.
2  Dans quel but les entreprises cherchent-elles à bénéficier de ce régime ?
3  Expliquer l’expression « apurement du régime par l’attribution d’une destination 

douanière autorisée ».

ANNEXE : Les régimes douaniers économiques

• 1re étape : les régimes douaniers économiques sont accordés sur demande de l’intéressé, qui 
doit justifier du besoin économique d’utiliser l’un d’entre eux.
Attention ! la rédaction de la demande par l’intéressé est une étape décisive car de la qualité 
de la demande dépend la précision de l’autorisation.
Le modèle de demande d’autorisation est commun à tous les régimes économiques (annexe 67 
des dispositions d’application du CDC). Ce formulaire est disponible sur www.douane.gouv.fr

• 2e étape : l’autorisation, délivrée par l’administration des douanes. Elle fixe le cadre juri-
dique dans lequel l’entreprise peut utiliser le régime qu’elle a demandé. De plus, il convient de 
préciser que l’autorisation n’est pas définitivement figée. Elle peut évoluer, soit à la demande 
de l’opérateur, soit sur l’initiative des autorités douanières. En effet, ces régimes douaniers 
doivent correspondre le mieux possible à la réalité de l’entreprise et pouvoir s’adapter aux 
besoins économiques.

En résumé, les régimes douaniers économiques reposent sur une forme de contrat entre 
l’entre prise et l’administration des douanes, ce qui présente un double avantage :
– fixer à l’avance les règles du jeu, afin que votre entreprise connaisse ses droits et ses obligations ;
– adapter le régime aux besoins et capacités de votre entreprise, la réglementation européenne 
permettant en effet différentes formules pour un même régime, afin de répondre à la variété 
des situations commerciales.
Le schéma type de fonctionnement des régimes douaniers économiques :
– demande/autorisation de régime économique ;
– mise en place, par le titulaire ou son représentant, d’une garantie (variable selon le régime) 
des droits et taxes suspendus ;
– placement des marchandises sous le régime ;
– séjour sous le régime ;
– apurement du régime, par l’attribution d’une destination douanière autorisée.

2  Utilisation d’un régime économique u TeckeL

L’entreprise TeckeL, installée dans la région lyonnaise, importe et commercialise du 
mobilier en teck en provenance de Thaïlande. La commercialisation se fait en France, en 
Italie et en Suisse (pays choisis en raison de leur proximité géographique).
Ses commandes arrivent par conteneur complet au port de Marseille mais l’entreprise 
préfère, pour des raisons pratiques, utiliser les entrepôts sous douane situés à quelques 
kilomètres de ses locaux et procéder aux formalités de dédouanement au bureau de 
douane de Lyon.
En général, l’entreprise écoule ses marchandises au fur et à mesure des commandes reçues 
par les clients et les livraisons vers les clients s’effectuent depuis l’entrepôt sous douane.

1  Quel régime douanier faut-il solliciter pour acheminer les marchandises du port de 
Marseille jusqu’à l’entrepôt sous douane de Lyon ?

2  Quel est l’intérêt pour cette entreprise de stocker ses marchandises dans un entre-
pôt sous douane ?

3  À quelles formalités doit-elle procéder pour livrer des marchandises à un client 
situé à Annecy en Haute-Savoie ? à un client suisse ?
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3  Choix d’un régime douanier adéquat

Pour chacune des situations suivantes, choisir le régime douanier adéquat et justifier 
votre choix.

Situation Régime Commentaires

Un musée français importe des œuvres d’art 
pour une exposition temporaire.

Importation de chevaux de course pour une course 
hippique.

Importation d’appareils de chauffage de Turquie 
destinés au marché algérien.

Exportation d’huile d’olive de Provence au Canada.

Exportation de composants électroniques 
au Maroc pour assemblage et réimportation.

Importation et renvoi d’une chaîne de montage, 
après réparation.

Évolution d’un régime pour accompagner une situation

Une entreprise du Nord de la France, spécialisée dans les vêtements de sport, s’approvi-
sionne en Asie (Inde et Chine) et revend les marchandises à de grandes chaînes de sur-
faces spécialisées en France, en Belgique, en Allemagne et en Norvège.
Leur transport est assuré par bateau jusqu’au Havre. Ensuite un transporteur routier les 
prend en charge. Jusqu’à présent, l’entreprise procédait à la totalité des opérations de 
dédouanement au Havre. La marchandise était mise immédiatement à la consommation.

1  Quelles formalités l’entreprise doit-elle remplir ?
2  Quelles sont les conséquences au niveau de la trésorerie de l’entreprise ?

Le cycle du textile fonctionne sur un rythme trimestriel et l’entreprise, qui ne cesse de se 
développer, importe désormais ses marchandises environ deux mois avant leur livraison 
dans les magasins des différents pays. Par ailleurs, elle a trouvé une formule de transport 
maritime moins coûteuse mais passant par Rotterdam. L’entreprise souhaite procéder aux 
formalités douanières au bureau de douane le plus proche de ses locaux (Amiens).

1  Sous quel régime douanier les marchandises seront-elles acheminées de Rotter-
dam à Amiens ? Décrire les modalités de ce régime.

2  Compte tenu de la nouvelle situation de l’entreprise, quelle solution lui conseiller 
pour bénéficier d’un régime adapté ?

3  L’entreprise peut-elle bénéficier d’une procédure de dédouanement à domicile ? Si 
oui, quels avantages lui procure cette procédure ?

L’entreprise Pub’Art propose à ses clients (agences conseil en communication) des objets 
publicitaires tels que porte-clefs, sous-mains, inclusion de logos, magnets, etc.
Afin de réduire ses coûts, elle assemble une partie des objets. Les pièces détachées sont 
confiées à un sous-traitant vietnamien pour assemblage. Les objets sont ensuite réim-
portés en France pour être distribués aux clients.

1  Quel régime solliciter auprès de l’administration des douanes avant l’envoi des pièces 
détachées au Vietnam ?

2  Quel intérêt présente un tel régime pour l’entreprise ?
3  Quelles sont les conséquences au niveau des droits de douane ?

Vers l’épreuve


