
POURQUOI INSTAURER L’AUTOLIQUIDATION DE 
LA TVA À L’IMPORT ?

Cette mesure a été mise en œuvre depuis le 1er janvier 2015 pour 
accroître l’attractivité des plateformes logistiques françaises. 
Son objectif est de faciliter la relocalisation en France des flux de 
marchandises et des opérations de dédouanement mais aussi 
d’attirer de nouveaux opérateurs sur le territoire national.

Elle complète le dispositif existant de report de paiement et de 
déduction de la TVA à l’importation.
 
Lorsque vous bénéficiez du dispositif de l’autoliquidation de la TVA 
à l’importation, cela vous permet de différer le paiement de la TVA à 
l’importation, intervenant habituellement au moment de la mise à la 
consommation. Désormais, vous pouvez en reporter le montant sur 
votre déclaration de chiffre d’affaires (CA3 mensuelle ou trimestrielle) 
déposée auprès de la DGFiP.

R E C H E R C H E

Dans l’espace sans frontière intérieure 
du marché unique, ouvert aux échanges
avec le reste du monde, la douane assure 
une mission essentielle de protection
contre les grands courants de fraude en :

>  luttant contre les grands trafics frauduleux  
liés à la criminalité organisée, notamment 
les trafics de stupéfiants, de contrefaçons,  
de cigarettes, d’armes et d’explosifs,  
ou des espèces animales et  
végétales menacées d’extinction ;

>  surveillant les mouvements de déchets  
nuisibles et toxiques ;

>  contrôlant la circulation des produits  
stratégiques civils ou militaires, des produits 
radioactifs et celle des biens culturels,  
et en empêchant l’entrée en France de 
produits dangereux ou non conformes aux  
normes techniques européennes ;

>  luttant contre les fraudes fiscales et  
douanières dans le secteur commercial ;

>  contribuant à la fonction garde-côtes  
(lutte contre les trafics par voie maritime,  
sauvetage, police des pêches,  
lutte contre les pollutions marines,  
protection des espaces maritimes, etc.) ;

 
>  luttant contre les transferts illicites  

de capitaux et le blanchiment ;

>  relevant des infractions de droit commun  
dans l’exercice de ses contrôles et  
de ses enquêtes judiciaires.

CONTREFAÇONS

RÉSEAU INTERNATIONAL DE LA DOUANE

V A L I D A T I O N

La douane a pour mission de fluidifier et de sécuriser les échanges économiques, 
notamment à l’international, mais également dans l’espace national et européen.
Elle joue donc un rôle important dans le bon fonctionnement du marché unique 
européen et dans la régulation de l’économie nationale en :

>  facilitant le commerce international au travers de procédures simplifiées et de conseils 
personnalisés aux entreprises ;

>  favorisant la (re)localisation sur le territoire national d’activités dérivées, notamment  
logistiques, génératrices d’activité et d’emplois ;

>  établissant les statistiques du commerce international, utiles aux pouvoirs publics  
comme aux entreprises ;

>  faisant respecter les règles des politiques commerciale et agricole communautaires  
dans le cadre fixé par l’Organisation mondiale du commerce (OMC), via notamment  
l’organisation de certains marchés (fruits et légumes), et le contrôle de filières de 
production (viticulture) ; 

>  protégeant l’économie contre les pratiques déloyales, telles que le dumping  
ou les contrefaçons.

TRAFIC DE STUPÉFIANTS

La douane perçoit :
>  les accises (impôts indirects) sur  

les tabacs et alcools, les produits pétroliers ;

>  la TVA sur les produits importés  
des pays tiers à l’Union européenne ;

>  des fiscalités environnementales et écologiques ;

>  les droits de douane à l’importation  
dans l’Union européenne.

Elle participe au contrôle de la TVA dans 
les échanges intracommunautaires et lutte 
contre les fraudes au budget communautaire.

La douane française poursuit ses travaux pour 
dématérialiser et simplifier ses procédures fiscales 
liées à la viticulture, ou celles relatives à la TGAP 
(taxe générale sur les activités polluantes).

Elle exerce un rôle de plus en plus prépondérant 
dans la lutte contre les nouveaux risques écologiques : 
ainsi, elle participe à la mise en œuvre des politiques 
environnementales. Elle est notamment chargée 
du recouvrement et du contrôle de la taxe poids lourds 
(redevance d’usage sur le réseau routier 
par les poids lourds).
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REPÈRES

Instaurée en 2015, cette 
mesure vous permet de 
différer le paiement de la 
TVA à l’importation, en 
reportant son montant 
sur votre déclaration de 
chiffre d’affaires déposée 
auprès de la DGFiP. Tous 
les opérateurs peuvent en 
bénéficier. L’autorisation 
douanière nécessaire est 
valable 3 ans, avec tacite 
reconduction. 

L’AUTOLIQUIDATION DE LA TVA 
À L’IMPORT
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Depuis le 1er janvier 20171, l’autoliquidation de la TVAI est facilitée :

l  son périmètre a été élargi à tous les opérateurs, quel que soit leur pays d’établissement, pour en 
faire une véritable mesure favorisant la compétitivité des entreprises en France et un levier de 
reconquête du dédouanement ; 

l l a procédure permettant d’en bénéficier a été parallèlement sécurisée par la délivrance préalable 
d’une autorisation douanière. 

COMMENT BÉNÉFICIER DE L’AUTOLIQUIDATION DE LA TVA DUE 
À L’IMPORTATION ?

n Des conditions d’éligibilité très larges 

L’autoliquidation est possible pour tout opérateur, établi ou non dans l’Union européenne, qui réalise 
des importations en France métropolitaine ou dans les DROM, pour lesquelles il est redevable de la 
TVA à l’importation. 

Pour déposer une demande, vous devez simplement être assujetti à la TVA en France, c’est-à-
dire disposer d’un identifiant TVA français valide et déposer vos déclarations de chiffre d’affaires 
(CA3 mensuelles ou trimestrielles) auprès de la DGFiP.

Le formulaire de demande d’autorisation d’autoliquidation de la TVA à l’importation (version « opérateurs 
établis dans l’UE » ou version «opérateurs non UE ») peut être : 

l  directement téléchargé sur le site douane.gouv.fr > Accueil > Professionnel > Sommaire > 
Déclaration en douane > Importation > L’autoliquidation de la TVA à l’importation

l  ou demandé à la cellule conseil aux entreprises (CCE) de la direction régionale des douanes dont 
vous dépendez : douane.gouv.fr > Accueil > Professionnel > Sommaire > Déclaration en douane 
> Les fondamentaux > Les cellules conseil aux entreprises

La demande dûment complétée doit être adressée à l’un des bureaux de douane où sont déposées 
les déclarations d’importation. Si votre représentant ou vous-même n’êtes pas en mesure d’identifier ce 
bureau, rapprochez-vous de la CCE territorialement compétente (voir supra). 

Si vous êtes un opérateur non UE et que votre représentant fiscal, chargé du dépôt de la demande 
d’autoliquidation pour votre compte, ne connaît pas le bureau d’importation concerné, il lui suffira de la 
déposer auprès du bureau de douane compétent pour son siège social.

n Une procédure d’octroi sécurisée via une autorisation douanière 

Vous êtes un opérateur établi dans l’UE 

4 critères sont à respecter : 

l  avoir effectué au moins quatre importations au sein du territoire de l’UE au cours des 
douze mois précédant la demande ; 

1 Date d’entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 2016.
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l  disposer d’un système de gestion des écritures douanières et fiscales permettant le suivi des 
opérations d’importation ; 

l  ne pas avoir commis d’infractions graves ou répétées aux dispositions douanières et fiscales au 
cours des 12 mois précédant la demande ; 

l  avoir une situation financière satisfaisante au cours des douze derniers mois précédant la 
demande. 

Bon à savoir : si vous êtes titulaire d’une autorisation d’opérateur économique 
agréé (OEA) « Simplifications douanières » ou « Simplifications douanières 
et sûreté/sécurité », les 4 critères ci-dessus sont réputés satisfaits.

Vous êtes un opérateur établi hors de l’UE 

Vous devez impérativement dédouaner vos marchandises par l’intermédiaire d’un 
représentant en douane titulaire d’une autorisation OEA «  Simplifications douanières  » 
valide.

Cette condition vous permet d’avoir le même niveau de sécurisation que les opérateurs 
européens. 

n Une autorisation valable 3 ans, avec tacite reconduction

Votre autorisation d’autoliquidation de la TVA à l’importation sera effective à partir du premier jour du 
mois suivant sa délivrance (Cf. date de validité inscrite sur le formulaire d’autorisation) et pour les 
opérations réalisées à partir de cette même date.

L’autorisation est valable trois ans. Elle est reconduite tacitement tous les trois ans.

À NOTER : si vous bénéficiez de l’autoliquidation en vertu du dispositif antérieur à celui prévu par 
la loi de finances rectificative pour 2016, ce principe de tacite reconduction ne s’applique pas. Vous 
devrez déposer une nouvelle demande d’autorisation d’autoliquidation selon la procédure désormais 
en vigueur (Cf. supra).

Pour plus d’INFORMATIONS, contactez la cellule Conseil aux entreprises (CCE) de 
la direction régionale des douanes et droits indirects dont vous dépendez : 
douane.gouv.fr > Accueil > Professionnel > Sommaire > Déclaration en 
douane > Les fondamentaux > Les cellules conseil aux entreprises 
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