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LA DOUANE : L'ADMINISTRATION 
DE LA FRONTIÈRE, 
L'ADMINISTRATION  
DE LA MARCHANDISE
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Riche d'une histoire de plus de deux siècles, rattachée  
au ministère de l'économie, des finances et de la relance, 
la direction générale des douanes et droits indirects  
est l'administration de la frontière et l'administration  
de la marchandise.

La fonction de douane est fondamentalement régalienne. 
Tous les États du monde connaissent ce même besoin de 
douane : dès lors que des marchandises franchissent les 
frontières et circulent, alors il y a un besoin pour l'Etat de les 
connaitre, de les taxer, de les contrôler, de les intercepter, 
et de les prendre en statistique. L'identité de la douane 
est ainsi construite autour de deux piliers, qui parfois se 
rejoignent, mais constituent chacun une identité forte.

La douane administration de la frontière, c'est la tenue de 
nos frontières physiques, numériques et maritimes, pour 
protéger le territoire :

—  la nouvelle frontière issue du Brexit conforte les fonc-
tions de perception des droits de douane, contrôle du 
respect des règles et garantie de la fluidité des échanges 
de marchandises licites. La douane est au cœur de la 
chaîne logistique et c'est autour d'elle que s'organisent 
les services de l'État pour appréhender les marchandises 
à la frontière ;

—  le développement du e-commerce, qui génère un flux 
atomisé de millions de colis, conduit à la douane à 
investir cette nouvelle frontière numérique en systéma-
tisant le ciblage des envois afin de saisir les produits illi-
cites ou dangereux ;

—  la douane est aussi la première administration civile à la 
mer, et concourt à l'action de l'État en mer pour surveil-
ler les frontières maritimes, intercepter en haute mer les 
navires transportant de la drogue, et détecter les pollu-
tions marines ;

—  la douane est enfin autorité garde-frontière sur les aéro-
ports et ports secondaires, sites sur lesquels elle com-
bine les missions de contrôle migratoire et de lutte con-
tre les trafics.

La douane administration de la marchandise, c'est le con-
trôle des marchandises pour protéger la population, l'envi-
ronnement et soutenir les entreprises :

—  la douane lutte contre les trafics et la criminalité organ-
isée, notamment grâce à des outils de détection et de 
ciblage. Elle réalise la grande majorité des saisies de 
drogues, contrefaçons, cigarettes, armes, espèces pro-
tégées, et lutte contre le blanchiment des profits illicites 
générés par ces trafics ;

—  elle assure un continuum de contrôle de la conformité 
des marchandises sur l'ensemble du circuit logistique, 
depuis la frontière jusqu'à l'intérieur du territoire  

—  elle accompagne les entreprises dans leurs opérations 
douanières d'import export, leur propose des procé-
dures dématérialisées adaptées, et développe avec elles 
une relation de confiance

—  elle régule enfin les secteurs spécifiques des contribu-
tions indirectes et de la viticulture, en sécurisant la pro-
duction et la circulation de ces produits.
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Le détachement de la douane pour ce défilé du  
14 juillet 2021 est composé de 59 agents appartenant à 
toutes les composantes de la douane :

—  45 agents sont issus d’unités de la surveillance et sont 
astreints au port des armes et de l’uniforme. Ils réalisent 
leurs missions de contrôle et de lutte contre la fraude 
sur l'ensemble du territoire, sur les vecteurs routier, 
portuaire, aéroportuaire, fret express et postal ;

—  14 agents sont issus de la branche des opérations 
commerciales et d’administration générale de la 
douane, et exercent au quotidien en civil, dans des 
bureaux, en audit/contrôle dans les entreprises ou en 
enquête ;

Avec 31 femmes pour 22 hommes, ce bataillon des 
douanes est pour la seconde fois à majorité féminine.

50 agents défileront. 3 agents remplaçants ont égale-
ment suivi l’entraînement et la préparation pour se sub-
stituer aux défilants, en cas de blessure.

02
LE BATAILLON  
DES DÉFILANTS DOUANIERS

PARTICIPATION DE LA DOUANE À LA CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET 2021  •  PAGE 5

24 directions des douanes sont représentées : des direc-
tions régionales, des directions à compétence nationale 
comme l’École nationale des douanes de la Rochelle 
(ENDLR), la direction nationale garde-côtes de la douane 
(DNGCD), le service d’enquêtes judiciaires des finances 
(SEJF), ou encore la direction générale.

La moyenne d’âge des agents du détachement douanier 
est de 38 ans. La benjamine de la formation est âgée de 
20 ans, le doyen de 61 ans.

À la tête du bataillon douanier, Cédric Orgeret, direc-
teur des services douaniers à Amiens, en charge de la 
division territoriale, composée de 120 agents.

À sa suite, la garde au drapeau de la douane, composée 
de six agents, dont Nathalie Glories, la porte-drapeau.

Viennent juste derrière trois chefs de section, représent-
ant les deux branches de la douane. Enfin, 40 agents qui 
composent le corps de l’unité.

COMPOSITION DU DÉTACHEMENT DOUANIER

PELOTON CHEFS  
DE SECTION

GARDE  
AU DRAPEAU

CHEF DE 
BATAILLON
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LES PORTRAITS  
D’AGENTS DU DÉTACHEMENT

En 16 ans d’exercice, notre chef de bataillon a réalisé un par-
cours douanier exemplaire et emblématique du panel de 
missions et de métiers qu’offre la douane, tant sur le terrain 
des opérations, qu’en services supports.

Il intègre l’école des douanes par voie de concours à l’issue 
d’un Master 2 en droit international de l’université de 
Lyon 3. D’abord chef d’unité en bureau de contrôle du fret 
express sur la plateforme de Roissy, il devient chef de sub-
division puis chef des services douaniers de la surveillance 
dans une brigade intervenant sur des contrôles ferroviaires, 
routiers, aéroportuaires, et impliquant des équipes cyno-
philes anti-stupéfiants.

Promu en 2016 inspecteur principal, il assure des fonctions 
comptables au sein de la trésorerie générale des douanes, 
puis en 2018 devient l’adjoint au directeur des relations 
internationales assurant le pilotage du réseau international 
des attachés douaniers, officiers de liaisons et experts 
techniques à l’étranger, maillon du renseignement et de 
la coopération partout dans le monde (20 attachés doua-
niers, 5 experts techniques, 2 officiers de liaison). 

Depuis février 2021, il est de retour sur le terrain, à la tête 
de la division territoriale d’Amiens, compétente sur 3 axes 
majeurs de fraude des départements de l’Aisne, de l’Oise et 
de la Somme et composée de 120 agents des douanes. Ces 
fonctions lui permettent d'engager ses équipes dans une 
lutte intense contre tous les trafics. 

Son engagement dans le bataillon fait écho à ses volonta- 
riats dans la réserve militaire opérationnelle depuis plu-
sieurs années ainsi que dans le milieu sportif associatif. Le 
jour J, il pensera à sa famille franco-écossaise et en particu-
lier à son grand-père polytechnicien.

Pour lui, la fête nationale et son défilé, représentent une 
opportunité de montrer l’unité qui existe entre chaque 
citoyen français. C’est aussi l’occasion, à l’échelle douanière, 
d’illustrer l’unité autour de valeurs communes, de la cohé-
sion de l’action et du partage des savoir-faire.
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S'il est avant tout douanier, c'est pourtant sur l'eau et par-
fois même sous l'eau qu'évolue François. Marin depuis 2004, 
ce douanier passionné multiplie les casquettes. Il est avant 
tout mécanicien à bord du Jean-François Deniau (DFP3), ce 
patrouilleur garde-côtes de la douane basé à La Seyne-sur-
Mer. À bord, il est aussi armurier : il sécurise les armes et 
les munitions utilisées lors des contrôles en mer. François 
est également plongeur sous-marin. À l'occasion du con-
trôle d'un cargo, d'une vedette ou d'un voilier, c'est à lui 
de plonger pour vérifier par exemple que des marchandises 
de fraudes ne sont pas dissimulées sous la coque, moyen 
caché souvent utilisé par les trafiquants. Il est enfin moni-
teur de tir et forme ses collègues sur terre mais aussi en mer, 
permettant ainsi à ses collègues marins d’appréhender le tir 
en milieu mobile.

Quand on lui demande son affaire la plus marquante, 
François n'hésite pas une seule seconde : le 23 mai 2019, 
lui et son équipe arraisonnent une vedette transportant  
7,5 tonnes de cannabis à une centaine de kilomètres au large 
des côtes algériennes à l'occasion d'un contrôle commun 
avec la Marine nationale. Un souvenir impérissable puisqu'il 
a fallu décharger les 250 valises marocaines manuellement, 
en pleine mer, un pied sur la vedette arraisonnée et l'autre 
sur le patrouilleur, les deux bateaux s'écartant ou se rap-
prochant au gré des vagues. 

Ce marin est habitué aux conditions extrêmes de contrôle. 
Certaines missions, comme celles conjointes avec la Marine 
nationale, peuvent durer une vingtaine de jours. Et les con-
trôles peuvent en outre durer plus de 24 h, en particulier 
quand on est plongeur : il s'agit d'abord de sécuriser puis de 
contrôler le navire, puis de poursuivre le contrôle sous mer 
pour vérifier la coque, parfois en pleine nuit. 

Ce défilé, François se l'offre avant tout comme cadeau pour 
l'année de ses 50 ans. Il souhaite également défiler pour son 
père, ancien combattant.

Cédric Orgeret
Directeur des services douaniers

Chef de bataillon

François Amiot
Contrôleur de 1ère classe
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Ne vous fiez pas à son jeune âge ! À seulement 21 ans, la 
benjamine du bataillon a déjà un parcours impressionnant. 
En novembre dernier, 10 jours seulement après son arrivée 
au sein de la brigade des douanes de Paris Nord, Romane 
fait sa première affaire lors d'un contrôle effectué dans 
la gare Montparnasse : une mule transportant 1,2 kilos de 
cocaïne dans son corps, et qui avait préalablement tenté 
de s'échapper de force au contrôle diligenté par Romane et 
ses collègues. Une première affaire qui implique patience, 
calme, confiance en soi et en ses collègues mais aussi 
esprit d'équipe, des valeurs qui ne sont pas inconnues de 
la jeune femme. 

Grande sportive, Romane a été athlète de haut niveau entre 
2018 et 2020 en athlétisme et a participé à plusieurs cham-
pionnats de France. Quand elle ne s'entraîne pas, Romane 
entraîne les autres. Elle a ainsi été coach d'enfants en situ-
ation de handicap moteur dans l'un des plus gros clubs 
français pendant 3 ans. À l'occasion d'un service civique 
effectué avant son entrée en douane, Romane a participé à 
plus de 50 évènements en région pour sensibiliser les jeunes 
à la pratique du handisport. 

Romane a grandi en étant fascinée par le défilé du 14 juillet. 
Défiler à son tour sur les Champs-Élysées représente pour 
elle un honneur, lui permettant de prouver son engage-
ment en tant que douanière mais également en tant  
que citoyenne. 

Toutefois, à l'image de la très grande majorité des défilants 
douaniers, Romane n'a pas évolué dans un environnement 
ou une culture militaire. Avant les entraînements, elle 
n'avait par exemple jamais marché au pas. Sa discipline et 
la maîtrise de son corps acquises grâce à ses expériences 
sportives l'ont aidé à maîtriser très rapidement ce pas. 

La preuve : le 14 juillet, Romane sera située en première 
ligne du bataillon et sera la seule femme à porter le HK.

Entrée en douane à 18 ans, Nathalie a désormais 30 ans de 
« maison ». Agent de constatation en 1991, elle démarre sa 
carrière à Roissy et devient maître-chien anti-stupéfiant en 
1995. 3 ans plus tard elle accède au grade de contrôleur, 
puis est mutée à Lille, à la brigade de surveillance intérieure 
d’Halluin-Reckem où elle exerce encore aujourd’hui.

Son 3e chien anti-stupéfiant « Lingot » aura 6 ans en juillet, 
et a aussi été formé à la détection des armes et munitions.

La plus belle affaire marquante, est la saisie de 3,7 tonnes 
de résine de cannabis réalisée en 2007 lors d’un contrôle 
à la circulation sur un camion portugais. À cette occasion, 
elle reçoit la médaille des douanes, qu’elle portera pour 
descendre les Champs-Élysées le 14 juillet prochain.

Fin mai 2021, alors qu’elle vient de réintégrer sa brigade après 
la pré-sélection du bataillon douanier à l’École Nationale 
des douanes de La Rochelle, l’équipe intercepte un véhi-
cule espagnol à bord duquel son chien détecte la présence 
de drogue. Au total, 47 kg de pâte d’amphétamine sont 
extraits des garnitures arrières de la voiture.

Pour cette édition 2021, Nathalie souhaite vivre intensé-
ment la descente du bataillon douanier sur les Champs-
Élysées, ayant participé à la version condensée de l’événe-
ment en 2020 qui s’était déroulé, dans le contexte sanitaire, 
en format statique Place de la Concorde.

Bénéficiant de cet acquis, elle a à coeur de partager son 
expérience et de vivre une nouvelle fois cette aventure 
humaine avec son bataillon et les autres troupes défilantes 
à pied.

Romane Cruchon
Agente de constatation principale  

de 2e classe

Nathalie Voisneau 
Contrôleur de 1ère classe
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LES ORIGINES DE LA DOUANE : 
DE L’ANTIQUITÉ À LA FERME GÉNÉRALE

1

La douane dans l’Antiquité

Dès la plus haute Antiquité, les États ont prélevé des impôts 
sur les marchandises franchissant les frontières. Ces impôts, 
surtout perçus à l’importation, répondent pour l’essentiel à 
une préoccupation fiscale. Après la conquête des Gaules, 
Rome introduit les droits de douane qui sont perçus dans 
des postes douaniers installés aux frontières et dans les ports.

Les douanes médiévales

La transformation des impôts frontaliers en péages est 
générale et anarchique en Occident après la chute de  
l’Empire romain. Pendant le haut Moyen-Âge, des prohibi-
tions de sortie (grains, espèces monétaires) sont édictées 
pour retenir ces ressources dans le pays et les premiers 
régimes économiques sont mis en place.

La douane avant Colbert

Aux XVe et XVIe siècles, les besoins du Trésor continuent 
de faire proliférer les droits d’en-trée et de sortie. L’utilité 
économique des droits de douane commence à être mieux 
perçue, comme moyen d’encourager le commerce et de 
protéger les manufactures nationales.

L’œuvre de Colbert

Jean-Baptiste Colbert (1619-1683), contrôleur général des 
finances sous Louis XIV, est considéré comme le père de 
la douane moderne. Inspiré par la doctrine mercantiliste, 
il croit que la richesse d’un pays est à la mesure de ses 
réserves en numéraire. Il faut donc exporter le plus possible 
de produits de valeur et en importer le moins possible. D’où 
la nécessité de développer le commerce, l’industrie et les 
cultures industrielles. L’État doit intervenir dans ce sens, en 
aidant la marine marchande, en suscitant et en protégeant 
les productions nationales.

Deux grandes Ordonnances codifient et précisent le droit 
douanier en 1681 et 1687. Ces textes sont le fondement de 
la législation douanière moderne.

La Ferme générale

La perception des impôts et taxes est confiée par bail de  
6 ans à une compagnie de financiers, connue sous l’appella-

tion de Ferme générale. Les fermiers généraux paient le bail 
au Trésor et conservent pour rémunération l’excédent que 
rapporte la perception des droits. Les pouvoirs exorbitants, 
la rigueur excessive dans l’exercice des contrôles et les for-
tunes immenses des fermiers généraux rendent l’institution 
très impopulaire.

La Ferme générale a son siège à Paris. Elle compte jusqu’à 
42 directions en province et près de 25 000 agents apparte-
nant à deux branches d’activité : celle des « bureaux » qui 
vérifie, liquide et perçoit les droits et taxes ; celle des « bri-
gades » qui prévient, recherche et réprime la contrebande. 
C’est l’origine des deux branches d’activité de la douane 
actuelle (celle des opérations commerciales, en civil, pour 
le dédouanement, et celle de la surveillance, en uniforme, 
pour le contrôle des marchandises en mouvement).

La naissance de la régie des douanes nationales

Avec la Révolution naît l’administration des douanes 
moderne. Les barrières intérieures sont supprimées par la 
Constituante, ainsi que la gabelle du sel. La Ferme générale 
est nationalisée alors que ses effectifs sont ramenés à 
15 000 agents. Héritière de la Ferme générale, la régie des 
douanes nationales est créée le 1er mai 1791. Les hommes et 
les méthodes ne sont pas vraiment nouveaux, une adminis-
tration d’État vient de naître.

L’expansionnisme révolutionnaire et impérial

Les guerres révolutionnaires et impériales changent radi- 
calement l’orientation de la politique douanière. Pour 
préserver l’approvisionnement du pays et lutter contre la 
prééminence commerciale et industrielle anglaise, les gou-
vernements se font prohibitionnistes. Le blocus continen-
tal marquera l’apogée de cette évolution. En même temps, 
l’expansionnisme français crée un immense empire de 130 
départements aux limites duquel veillent 35 000 douaniers.

L’importance de la douane croît au rythme de l’expansion 
de l’Empire. Toute puissante avec ses tribunaux d’excep-
tion (cours prévôtales, tribunaux ordinaires des douanes), la 
douane française est organisée militairement.

Comme sous la Ferme générale, la douane du XIXe siècle 
comporte deux services : les bureaux (service sédentaire) et 
les brigades (service actif).

LA DOUANE,  
PLUS DE 230 ANS D'HISTOIRE
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Intérieur d’une douane en 1775.  
Musée national des douanes à Bordeaux.

LA DOUANE MODERNE2

Sous l’Empire et jusqu’à la Première Guerre mondiale,  
un rôle militaire reconnu

La douane est une administration civile, mais les vicissitudes 
de l’histoire vont néanmoins. l’amener à s’illustrer sur le plan 
militaire. Les douaniers participent aux combats de défense 
de la patrie aux frontières du Nord et du Sud.

Sous l’Empire, les douaniers accompagnent les corps de 
troupe et mettent en place les nouvelles lignes douanières 
(Italie, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Croatie, Espagne).

Dès 1815, la douane est rattachée au ministère des finances.

La paix retrouvée, les douaniers retournent à leur cœur de 
métier, en pourchassant la fraude et les contrebandiers.

C’est en 1831 que le roi Louis-Philippe décide de la création 
du Corps militaire des douanes pour le temps de guerre. Les 
brigades des douanes, civiles en temps de paix, entrent ainsi, 
en temps de guerre, dans la composition des forces mil-
itaires et deviennent alors des « bataillons des douanes ». 
Les bataillons participent ainsi à la défense du territoire 
(Paris, Thionville, Strasbourg…) lors de la guerre de 1870 et 
le premier mort du conflit est un douanier de la brigade de 
Schreckling (Moselle), le 24 juillet 1870.

Durant la Première Guerre mondiale,  
le rôle des bataillons douaniers

Dès la fin juillet 1914, les brigades des douanes de l’Est et du 
Nord sont en alerte. Elles sont mobilisées et rassemblées en 
bataillons sur les frontières. Ces soldats, assurant la couver-
ture des frontières, vont affronter les premières incursions 
allemandes. Le premier blessé du conflit est le préposé 
Georges Laibe, le 2 août 1914.

Le 2e bataillon de douaniers de Valenciennes livre des com-
bats durant toute une journée, à l’issue de laquelle une par-
tie des effectifs est capturée, tandis que l’autre parvient à 
battre en retraite au travers des lignes ennemies. Les batail-
lons de forteresse de douaniers vont participer activement 
à la défense des places fortes de Longwy, Maubeuge, Givet, 
Montmédy. Nombre d’entre eux subiront le sort des gar-
nisons encerclées et seront capturés. En octobre 1914, les 

bataillons n°1 et 1 bis combattent en première ligne dans 
les tranchées à Puisieux-au-Mont et Serres (Pas-de-Calais). 
Les bataillons de la région de Belfort vont se distinguer sur 
le front d’Alsace en 1914 et 1915. De courageux douaniers se 
porteront volontaires dès 1915 pour effectuer des « missions 
spéciales » d’espionnage et de sabotage derrière les lignes 
ennemies. Certains d’entre eux seront déposés en territoire 
ennemi par des As de l’aviation, tels que Jules Védrines, 
Georges Guynemer. Quelques uns seront capturés et fusillés.

Fin 1915, les douaniers des classes les plus jeunes sont trans-
férés dans d’autres armes au sein desquelles ils vont pour-
suivre le combat. Beaucoup de bataillons de douaniers 
sont dissous et les effectifs restants répartis dans des com-
pagnies nouvellement créées. 

Les douaniers vont jouer un rôle non négligeable dans la 
surveillance du littoral, notamment dans le Pas-de-Calais et 
le Nord. Le 26 juillet 1917, à Wissant, ils repèrent un Uboot 
Allemand échoué et capturent son équipage au complet. 

En 1918, le bataillon n°1 est transféré depuis Dunkerque sur le 
secteur militaire de surveillance de la frontière franco-suisse. 
460 officiers et soldats des douanes y sont ainsi déployés. 
Après avoir combattu au début du conflit, les douaniers ret-
rouvent quelque peu leur cœur de métier et gardent la fron-
tière. Ils luttent contre les franchissements de frontière inter-
dits en dehors de certains points de passages et recherchent 
la contrebande de guerre, les espions à la solde de l’ennemi, 
les prisonniers de guerre évadés.

Après l’Armistice de 1918, les compagnies militaires de 
douaniers resteront mobilisées jusqu’en 1919 avec mission 
de réoccuper et rétablir les frontières totalement désorga- 
nisées par la guerre.

Bilan des pertes 

Lorsque sonne le clairon de l’armistice, le bilan des pertes 
s’avère lourd. 11 936 douaniers ont été mobilisés de 1914 à 
1918. Sans distinguer entre bataillons de douaniers et autres 
armes d’affectation, l’administration déplore 1 426 doua-
niers morts pour la France et 1 905 blessés. 
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Uniformes douaniers. 
Musée national des douanes à Bordeaux.

Durant la Seconde Guerre mondiale,  
la dissolution des bataillons douaniers

Le 3 septembre 1939, les 26 bataillons de douaniers sont à 
nouveau mobilisés. Ils participent à la campagne de France 
de mai-juin 1940, ainsi qu’aux opérations militaires et aux 
combats livrés par l’armée française, de Dunkerque à la 
frontière Italienne.

Lorsque l’armistice est signé le 22 juin 1940, après plus d’un 
siècle d’existence et de services rendus à la Nation, les bat-
aillons sont dissous, par décret du 27 juin 1940. Le Corps 
militaire des douanes ne sera jamais reconstitué par la suite.

Certains douaniers vont néanmoins poursuivre la lutte 
dans la Résistance et rallier l’armée de libération. Entre 
1939 et 1945, 326 douaniers sont morts pour la France, 
portés disparus ou victimes du conflit. 79 ont été déportés 
ou internés.

Le devoir de mémoire rappelle le dévouement et l’abnéga-
tion des douaniers victimes du devoir et qui ont été tués 
ou blessés au service de la Nation, afin d’assurer la sécurité 
des Français.

L’après-guerre et la construction européenne

En temps de paix, la protection de l’économie nationale et 
de la sécurité de nos concitoyens demeure une mission pri-
oritaire des douaniers.

Cette mission reste fondamentale dans l’après-guerre 
jusqu’à nos jours dans un environnement en perpétuelle 
évolution, marqué par deux phénomènes principaux qui 
sont importants, à la fois en termes d’enjeux et de défis 
pour notre pays :

—  le développement spectaculaire et la diversification 
du commerce extérieur de la France en raison de la 
libéralisation des échanges et de leur mondialisation ;

—  la construction européenne, puis la disparition des 
frontières intérieures au sein de l’Union européenne,  
en 1993.

À cet égard, la liberté de circulation au sein de l’Union 
européenne et le développement des échanges avec des 
pays tiers ne disposant pas des mêmes réglementations 
amènent de nouveaux besoins, voire de nouvelles menaces.
La douane doit désormais s’assurer de la qualité des pro-
duits importés et lutter contre le développement croissant 
des fraudes et des trafics criminels ou terroristes qui profi-
tent de l’essor des échanges internationaux et des nouvelles 
formes de commerce (commerce en ligne) pour dissimuler 
leurs activités. La douane doit aussi soutenir notre écono-
mie confrontée à une concurrence internationale toujours 
plus forte.

Des obligations fortes d’efficacité et de qualité pèsent 
donc sur la douane et les douaniers. Dès lors, le rôle actuel 
de la douane croît dans deux domaines précis :

—  la protection de l’espace national (lutte contre les 
grands trafics, les organisations criminelles et terroristes, 
protection du consommateur et de l’environnement) ;

—  le soutien au développement de nos entreprises  
à l’international.
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LA DOUANE ET SES SYMBOLES3

Un drapeau et des symboles forts

Le 14 juillet 1880, à la revue de Longchamp, le président 
Grévy remet au Corps des douanes un drapeau militaire 
pour l’ensemble des bataillons de douaniers, comme pour 
les chasseurs à pied. Ce drapeau participera au défilé de la 
Victoire le 14 juillet 1919.

Le 21 janvier 1921, le drapeau est décoré de la Croix de 
guerre 1914-1918 avec palme, matérialisant la citation à  
l’Ordre de l’armée décernée en 1920 à la Compagnie de 
douaniers de Longwy pour la défense héroïque de la for-
teresse. L’emblème actuel est confié à la garde de l’École 
nationale des douanes de La Rochelle. Un exemplaire ancien 
est exposé au Musée national des douanes de Bordeaux.

Le cor et la grenade

L’insigne actuel de la douane a été attribué en 1875 au Corps 
militaire des douanes. Cet insigne militaire prestigieux est la 
grenade à 7 flammes incluse dans un cor de chasse.

La grenade souligne que ces formations étaient considérées 
comme des troupes d’élite et le cor rappelle l’assimilation 
des bataillons de douaniers aux chasseurs à pied.

Symbole chargé d’histoire, de valeurs et de traditions des 
brigades des douanes, cet insigne, depuis cette date, est 
indissociable de l’uniforme douanier et de l’administration. 

La médaille d’honneur des douanes

L’histoire des brigades des douanes abonde en faits de 
guerre, actes de courage et de dévoue-ment, accomplis par 
les agents.

En 1894, le Président Carnot institue une décoration des-
tinée initialement à récompenser les agents des brigades. 
La médaille d’honneur des douanes est décernée à titre 
exceptionnel pour des actes de courage, des affaires 
marquantes ou au mérite à des fonctionnaires ayant au 
moins vingt ans de longs et irréprochables services. 

La bande garance  
(la bande rouge du pantalon des douaniers)

Le pantalon à bande garance est caractéristique de la sil-
houette des douaniers. Il est devenu au fil de l’histoire la 
marque distinctive de ce corps d’élite. En 1835, quatre ans 
après la création du Corps militaire, Louis-Philippe redéfinit 
l’uniforme des brigades. L’habit, semblable à celui de l’in-
fanterie, est liseré d’un passepoil garance.

Le pantalon de service gris bleuté comporte désormais un 
liseré garance qui se substitue au liseré vert précédent. En 
1852, ce passepoil garance est remplacé par une bande 
garance.

Le pantalon caractérisant la silhouette du douanier ne subi- 
ra que peu d’évolutions par la suite.

Devenu bleu foncé, il est toujours porté en dehors des mis-
sions de terrain, notamment lors des cérémonies.
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LES CHIFFRES CLÉS,  
LES FAITS MARQUANTS  
ET LES FOCUS
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LUTTE CONTRE TOUS LES TRAFICS

> Stupéfiants >  Tabacs  
de contrebande

>  Fraude financière

88,72 T

27,9 T

9,06 T 1,16 T

44,8 M€

60,3 T

SAISIES 
(+1,39 % par rapport à 2019)

SAISIES 
(+25 % par rapport à 2019)

COCAÏNE 
(+2,9 % par rapport  

à 2019)

CANNABIS
(+15,3 % par rapport  

à 2019)

DROGUES DE 
SYNTHÈSE
(+56 % par rapport  

à 2019)

SAISIS OU 
IDENTIFIÉS €

217 cas de blanchiment douanier 
304,8 M€ redressés

11,1 T
COCAÏNE

dont

15,8 T
CANNABIS

284,5 T
SAISIES
(sur le territoire national)

15 441
CONSTATATIONS

Sur le territoire national et en haute mer

À l'étranger sur renseignement  
de la douane française

> Protection du  
consommateur

3,18 M
DE JOUETS 

CONTRÔLÉS 

> Armes 

467
SAISIES

> Protection  
des espèces

265
CONSTATATIONS

> Contrefaçons

5,6 M
D'ARTICLES SAISIS
(+20 % par rapport à 2019)

>  Chifres clés 2020
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DÉDOUANEMENT ET ACTION ÉCONOMIQUE

*  Opérateurs Économiques Agréés

2’31’’
DÉLAI MOYEN D’IMMOBILISATION 

DES MARCHANDISES 

(13 minutes en 2004)

> Labellisation douanière 

> Ressources humaines> Fiscalité

1 804 OEA*

16 897 ETP76,28 Mds €

1 743 88 %
2E RANG  

EUROPÉEN

(équivalent temps plein  
au 31/12/2020)

PERÇUS

ENTREPRISES
conseillées par les pôles  

d’action économique  
de la douane

TAUX DE  
DÉMATÉRIALISATION

des déclarations  
d'importation de masques

€
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JANVIER

MAI

FÉVRIER

MARS

AVRIL

Les douaniers d'Aulnay-sous-Bois interdisent l'entrée 
sur le territoire de 28 000 montres contenant un taux 
très important de plomb.

Saisie d'1,4 tonne de cocaïne par la brigade  
de surveillance des conteneurs du Havre-Port 
suite à un travail d'enquête de la DNRED.

Les douaniers de Calais Littoral découvrent  
10 tonnes de cigarettes saisies dans un 
chargement censé contenir des « Corn flakes ».

Début du pont aérien Paris-Vatry avec la Chine 
dans le cadre de la pandémie de la Covid-19.

Les douaniers de Nouvelle-Calédonie à l'origine 
d'une saisie d’une tonne de méthamphétamine 
par l'Australie. 
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>  Les faits marquants
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SEPTEMBRE

JUIN OCTOBRE

JUILLET

NOVEMBRE

AOÛT

DÉCEMBRE

Les douaniers de Dunkerque et de Narbonne 
saisissent 2 tonnes de tabacs de contrebande.

Plus de 300 000 euros dissimulés dans un camion 
benne découverts par les douaniers  
de Narbonne. 

Remise aux autorités marocaines  
de 25 000 objets culturels saisis par la douane.

Défilé du bataillon douanier le 14 juillet  
sur la place de la Concorde.

1,4 tonne d'herbe de cannabis saisie par  
les douaniers du Perthus dans un chargement  
de fruits et légumes. 

250 000 articles de contrefaçon de jouets  
et d'articles scolaires retirés du marché par  
les douaniers de Lons-le-Saunier et de Martinique.

Lancement de l’ultime campagne d'information 
Brexit à destination des voyageurs et  
des entreprises françaises et européennes.
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LES FOCUS  
DOUANIERS

La direction nationale garde-côtes des douanes (DNGCD) 
a débuté ses activités au Havre 1er juillet 2019 avec une 
compétence nationale et un commandement aéromari-
time opérationnel unifié, responsable du soutien du dis-
positif et du pilotage opérationnel décliné aux trois unités 
garde-côtes locales implantées sur les façades maritimes 
« Antilles-Guyane », « Manche-Mer du Nord-Atlantique » et 
« Méditerranée » pour la conduite des moyens.

La direction générale continue d’assurer le pilotage 
stratégique et la cohérence du dispositif au regard de l’ac-
tion de l’État en mer (AEM).

Cette nouvelle dynamique permet d’améliorer la visibilité 
et la reconnaissance de l’aéromaritime douanier, en interne 
comme en externe, notamment auprès des interlocuteurs 
institutionnels nationaux de la douane, comme les préfec-
tures maritimes et la marine nationale sur des probléma-
tiques actuelles telles que le sauvetage en mer, la police des 
pêches, la lutte anti-pollution, ou encore la surveillance des 
aires marines protégées. Elle permet également de fluidifier 
les échanges entre les façades maritimes.

Au niveau européen également, la visibilité de l’admini- 
stration douanière dans l’action de l’État en mer s’est 
accrue auprès de partenaires tels que Frontex ou l’agence 
européenne pour la sécurité maritime. La coopération avec 
l’Agence Frontex, en pleine constitution d’un corps perma-
nent de garde-frontières et garde-côtes, s’en est trouvée 
consolidée.

En 2020, la DNGCD a réalisé plusieurs affaires marquantes, 
notamment :

En janvier, l’équipage de la vedette Alizé (DF 45) surprend 3 
« tapouilles » d’origine brésilienne, dont deux ne présentent 
ni nom ni pavillon, en action de pêche avec plus de 2 kilo-
mètres de filet dans les eaux territoriales françaises.

Après l’envoi d’une équipe de contrôle en zodiac, les doua-
niers saisissent près de 2 tonnes de poisson, ainsi que 5 kilo-
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LA DIRECTION NATIONALE  
GARDE-CÔTES DES DOUANES  
(DNGCD) EN 2020

grammes de vessies natatoires, de petits organes de pois-
sons revendus à prix d’or sur le marché asiatique

En août, sur ordre du CROSS Gris-Nez, l'annexe du patrouil-
leur Jacques-Oudart Fourmentin (DFP1) assure la sécuri-
sation d'une embarcation de fortune transportant cinq 
migrants. Le DFP1 et le Hurricane assurant déjà le suivi de 
deux autres embarcations. Le chavirage de l’embarcation 
envoie à l’eau les cinq hommes qui ne savent pas nager. Un 
agent s'est immédiatement porté à leur secours. Son action 
immédiate a été déterminante et a permis de sauver la vie 
de ces cinq hommes en danger.

En décembre, suite à renseignement de la direction natio-
nale du renseignement et des enquêtes douanières 
(DNRED), une équipe du service garde-côtes des douanes 
Antilles-Guyane, à bord d’un intercepteur, repère, en prove-
nance du large, une embarcation rapide se dirigeant vers 
le Vauclin. Refusant le contrôle, le navire pris en chasse se 
dirige vers une zone de hauts fonds. Dans des conditions de 
mer difficiles, le commandant réussit à intercepter le navire 
avec l’appui du centre opérationnel maritime et terrestre 
des douanes basé à Fort-de-France. 751 kg de cocaïne sont 
découverts ainsi qu’un pistolet-mitrailleur chargé.

En décembre, à Granville, l’équipage de la vedette de sur-
veillance Pléville le Pelley (DF 62) repère, un navire de pêche 
qui paraît trop chargé et bas sur l’eau. En approfondissant 
le contrôle, les agents garde-côtes trouvent une cale, dis-
simulée sous des matériels mal rangés. Dans celle-ci, ils 
mettent à jour environ 500 kilogrammes de coquilles non 
déclarées par le patron pêcheur.

567 957 1 724

645 441

46 000

157 3 200

Marins Personnes  
secourues en mer

Contrôles réalisés  
par les unités navales  
en 2020

Migrants secourus  
dans la Manche  
par DFP3

Contentieux réalisés  
en 2020 (contre  
558 en 2019)

Heures de mer  
opérationnelle

Personnels 
aérien

Heures de vol  
opérationnelles  
réalisées
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L’ÉTUDE  
CANNABIS
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En 2020, la douane française a saisi 60,3 tonnes de cannabis 
(52,3 tonnes en 2019, soit +15 %) dont 37 tonnes d’herbe 
(+91 %) et 21 tonnes de résine (-25 %) auquel s’ajoutent  
15,8 tonnes de cannabis interceptées à l’étranger sur infor-
mation directe de la douane française.

Ces saisies douanières ont représenté 63 % de la totalité du 
cannabis intercepté en France par l’ensemble des services 
de l’État (96 tonnes au total).

À 90 %, les réseaux criminels ont acheminé le cannabis par 
le vecteur routier, et l’herbe a représenté, 61 % du cannabis 
intercepté supplantant pour la première fois la résine.

Le cannabis, principalement acheminé par le vecteur rou-
tier et dissimulé dans le fret commercial a peu souffert des 
différents confinements pour ce qui est de l’approvisionne-
ment en gros.

Les flux acheminés le plus souvent depuis l’Espagne (résine 
et herbe), la Belgique et les Pays-Bas (herbe) concernent à la 
fois des quantités restreintes transportées par des groupes 
de taille parfois modeste et des quantités très significatives 
transportées pour le compte d’organisations criminelles 
agissant dans une logique de distribution en réseau sur le 
territoire national (poids lourds et convois de véhicules) 
ainsi que le nord de l’Europe (Allemagne, Scandinavie, pays 
baltes, etc.).

Des informations sur la constitution en Espagne de stocks 
de cannabis (herbe comme résine venant du Maroc) pen-
dant le confinement avaient été recueillies et l'essor de la 
circulation de cette drogue dès les premières mesures de 
déconfinement avait également été anticipées dans les 
analyses de fraudes/trafics.

L’hypothèse suite à analyse est que depuis la levée progres-
sive des confinements en Europe, les organisations crimi- 
nelles basées en Espagne ont réalimenté leurs clients situés 
en Europe et, étant donné que la demande en herbe est 
plus forte que pour la résine, la priorité de réapprovisionne-
ment a été donnée à l'herbe.

La douane a mis en place une stratégie dite « de bouclier » 
visant à empêcher l’entrée de la drogue sur notre territoire 
en communicant des informations exploitables à d’autres 
services étrangers. La Direction nationale du renseigne-
ment et des enquêtes douanières contribue largement à la 
collecte et à la transmission de renseignements opération-
nels dans ce cadre.

2

L’importance des quantités d’herbe de cannabis, dans 
les saisies douanières, est une des tendances fortes de 
l’année 2020.

Elles ont représenté 61 % des volumes de cannabis saisis par 
la douane en 2020 ; contre 35 % pour la résine.

L’herbe de cannabis, de plus en plus cultivée en Europe, est 
prisée par les consommateurs de stupéfiants qui en ont une 
image de produit « plus naturel ». Elle présente aussi des 
teneurs en THC (substance psychoactive) beaucoup plus 
fortes qu’il y a quelques années. L'herbe permet aux organ-
isations criminelles une rentabilité supérieure à celle de la 
résine (achetée 1 000 euros le kg au prix de gros en Espagne 
elle est revendue près de 3 000 euros sur le marché français ).
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LES FOCUS  
DOUANIERS

En 2020, l’importation de masques a constitué l’un des 
enjeux les plus sensibles en matière de dédouanement. 
La douane a participé à la mise en place d’un pont aérien 
entre la Chine et la France, en coopération avec le logis-
ticien GEODIS.

À partir du 30 mars et pendant 13 semaines, les rotations 
aériennes se sont enchaînées sur les ponts aériens mis en 
place entre la Chine et l’aéroport de Roissy-CDG ainsi que 
celui de Paris-Vatry.

Au total, plus de 1 740 vols ont atterri à Roissy-CDG et 70 a 
Vatry acheminant plus de 5 milliards de masques, destinés 
essentiellement aux établissements hospitaliers mais aussi 
à des entreprises et des collectivités locales.

Cette lourde logistique a mobilisé de nombreux services 
douaniers, dont les services de la direction régionale de 
Reims et le service d’analyse de risque et de ciblage (SARC) 
qui a mis en place une politique nationale de ciblage des 
déclarations afin de veiller au respect des réglementations 
techniques et aider les entreprises dans leurs démarches 
d’importation.

Les masques de protection Covid-19 sont soumis à des 
normes techniques que les douaniers ont dû contrôler lors 
de l’importation. Le respect de ces normes est essentiel 
puisqu’il garantit que les masques sont conformes aux exi-
gences de sécurité et de performance. Pour assurer l’appro-
visionnement massif de masques, un mécanisme de recon-
naissance d’équivalence de normes internationales aux 
normes européennes a été mis en place au printemps 2020.

La douane a assuré seule le contrôle de la conformité de ces 
masques au regard des règles édictées par les administra-
tions partenaires (DG Santé, DG Travail, DGCCRF, etc.), par 
des contrôles documentaires mais également physiques 
des flux d’importation. Dans ce contexte de pandémie, 
des mesures exceptionnelles ont été mises en place afin 
de fluidifier les importations et réduire les délais de trai- 
tement des dossiers de dédouanement. Une cellule a été 
créée à l’aéroport Roissy Charles de Gaulle, chargée de 
l’étude et de la recevabilité des dossiers ; une autre cellule 
implantée à la direction générale a eu la charge des dos- 
siers les plus délicats.

La moitié des dossiers d’importation a ainsi été traitée en 
moins de 30 minutes et 90 % des dossiers ont été traités 
dans la journée. Ces contrôles ont permis de mettre en évi-
dence des fraudes et des irrégularités, notamment :

—  des faux certificats de conformité émis et facturés plus 
de 3 000 € par des organismes italiens et polonais non 
habilités ;

—  des documents sans lien avec les marchandises ;
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LA CRISE SANITAIRE  
ET LE CONTRÔLE  
DES MASQUES

—  des matériels défectueux.

Au cours de la pandémie de COVID19, l’action de la douane 
a été internationale en s’appuyant sur son réseau d’attachés 
douaniers qui a permis d’assurer l’acheminement des équi-
pements de protection et de sécuriser les formalités doua-
nières au départ notamment de la Chine.

Au total, entre le 1er mars 2020 et le 1er mars 2021 :

—  122 029 déclarations en douane dont 92 942  
en Fret Express ;

—  valeur statistique totale des importations :  
4,7milliards euros ;

—  délais de traitement des déclarations en douane  
en dédouanement classique : 50 % en moins  
de 30 minutes et 91 % en moins d’1 journée ;

—  principaux pays (origine) d’où proviennent les masques 
importés (pourcentages d’importation en valeur) : 
Chine (82,11 %), Vietnam (3,47 %), Tunisie (2,23 %),  
Inde (1,59 %) et Bangladesh (1,41 %) ;

—  ventilation des importations par type de masques : 
75 % des masques importés sont des masques sanitaires 
(chirurgicaux et FFP) et 20 % sont des masques  
« grand public ».

3
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LE BREXIT
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En 2020, la douane a continué à se préparer au Brexit en vue 
de l’échéance du 1er janvier. Elle a accentué sa politique de 
communication auprès des profession-nels mais aussi à des-
tination des voyageurs. De nombreux services ont été mobi-
lisés tout au long de l’année pour réussir cet évènement his-
torique.

Le dispositif technologique innovant de la frontière intelli-
gente a été testé en conditions réelles à 7 reprises en 2020 à 
l’occasion de « tests grandeur nature ».

De nouvelles bornes de détaxe TVA (bornes PABLO) ont été 
déployées dans les gares, ports et aéroports afin de permet-
tre aux voyageurs britanniques d’effectuer les formalités 
de détaxe dont ils bénéficient désormais avec la sortie du 
Royaume-Uni de l’Union européenne.

Du côté des directions régionales, l’année 2020 a permis de 
finaliser la mise en place de nouvelles infra-structures immo-
bilières, de travaux d’extension ou d’amènagements, à Calais, 
Dunkerque, à Caen, Paris, à Saint-Malo, ou encore Dieppe.

600 douaniers ont été recrutés depuis 2018, et 100 à venir 
en 2021 afin de permettre une gestion fluide de la frontière 
tierce restaurée avec le Royaume-Uni.

Les attachés douaniers à Londres et à Bruxelles ont été for-
tement sollicités tout au long de l’année 2020, pour suivre la 
mise en place du Border Operating Model à Londres, coor-
donner les échanges sur les aspects opérationnels liés au 
franchissement de la frontière, assurer l’information et l'ac-
compagnement des entreprises britanniques, et suivre au 
plus près les négociations de l'accord de commerce et de 
coopération entre l'UE et le Royaume-Uni.

La communication auprès des entreprises et leur accom-
pagnement a été rapidement nécessaire et réalisée en con-
certation avec les autres administrations partenaires. Le 
retour d’une frontière tierce avec le Royaume-Uni implique 
le rétablissement de formalités douanières, c’est à dire le 
dépôt d'une déclaration en douane et le rétablissement des 
contrôles, en termes de conformité industrielle (normes), 
sanitaires et phytosanitaires pour les animaux, les végétaux 
et les produits agroalimentaires ainsi que l’application de 
mesures de politique commerciale.

Marquée par le contexte de la pandémie, cette préparation 
en 2020 s’est faite par le biais de webinaires douane-entre-
prises, plus de 40 entre mai et décembre.

Plus de 380 entreprises grands comptes ont par ailleurs 
bénéficié d’accompagnements personnalisés depuis 2018. 
Les entreprises partenaires ont largement diffusé une série 
de dépliants multilingues (français, anglais, allemand, portu-
gais, espagnol, italien, russe, bulgare, roumain et polonais), 

4

expliquant les nouvelles obligations s’imposant aux trans-
porteurs. Un guide douanier de préparation au Brexit, a été 
élaboré reprenant de façon exhaustive les formalités de 
dédouanement et de sécurité obligatoires.

Une campagne de publicité à destination des voyageurs 
en provenance et à destination du Royaume- Unie a été 
déployée afin de les informer sur les conséquences du Brexit, 
par exemple :

—  le bénéfice de la détaxe pour les résidents britanniques en 
voyage dans les pays de l’Union européenne (rembourse-
ment de TVA sur les produits achetés durant leur séjour).

—  les nouvelles formalités liées aux franchises douanières, au 
transport de denrées périssables et de plantes dans leurs 
bagages qui s’imposent désormais à tous les voyageurs en 
provenance du Royaume Uni.

Au cours du mois de décembre, une campagne d’affichage 
a été déployée dans les gares et les aérogares et un guide 
voyageurs synthétisant la réglementation applicable a été 
diffusé en fin d’année 2020. Une série de dépliants sur le 
thème « Voyagez tranquille » a été actualisée et adressée aux 
services douaniers afin qu’ils puissent informer les voyageurs.
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>  Organisation territoriale de la DGDDI  
(métropole et Outre-mer au 1er juillet 2020)

Mooréa

Iles sous le vent

Raiatea

Nuku-Hiva

Iles du vent

Tahaa Iles Marquises

Tahiti

Marie-Galante

DR Guadeloupe 97-1

DR Polynésie française 98-7 DR Nouvelle-Calédonie 98-8

Saint-Martin 97-8

St-Barthélemy 97-7

DR Guyane 97-3

DR La Réunion 97-4

DR Mayotte 97-6

DR Martinique 97-2

Saint-Pierre et Miquelon
97-5

Wallis

Futuna

Wallis et Futuna 98-6

Service des douanes
DR Dunkerque

DR Lille

DR Amiens

DR Reims

DR Nancy

DR Roissy Fret
DR Roissy Voyageurs

DR Orly

DR Paris-Est

DR Paris-Ouest DR Paris

DR Mulhouse

DR Strasbourg

DR Centre  
Val de Loire

DR Rouen

DR Le Havre

DR Caen

DR Pays  
de la Loire

DR  
Bretagne

DR Poitiers

DR Bordeaux

DR Bayonne
DR Toulouse

DR Dijon
DR Besançon

DR 
Clermont-

Ferrand DR Lyon

DR Montpellier

DR Perpignan

DR Marseille

DR Nice

DR Corse

DR Aix- 
en-Provence

DR Annecy

DR Chambéry

Légende

DI Hauts-de-France

DI Antilles-Guyane
DI Île-de-France DI Paris-Aéroport

DI Normandie DI Auvergne-
Rhône-Alpes

DI Grand-Est DI Bretagne-Pays 
de la Loire DI Occitanie

DI Bourgogne-
Franche-Comté-
Centre-Val De 
Loire

DI Nouvelle- 
Aquitaine

DI Provence-Alpes-
Côtes d’Azur-Corse
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>  Moyens budgétaires et matériels

>  Organisation fonctionnelle de la douane

PARC  
TERRESTRE

FLOTTES  
NAVALE ET 
AÉRIENNE

MATÉRIEL DE 
DÉTECTION

2019

2710
460

4

88

125

55 (dont 46 Ionscan 600-nouvel équipement)

1

3

7

-

9 (dont 5 EC 135)

2

15

13

1

68

62 (nouvel équipement-spectromètre Rigaku)

NOMBRE DE

Véhicules
Motos

Scanners mobiles

Appareils à rayons X

Densimètres

Analyseurs de particules

Scanner fixe

Bateaux-école

Avions biturbines

Avions monomoteur

Hélicoptères

Patrouilleurs garde-côtes de 43 m

Vedettes garde-côtes de 19 à 32 m

Vedettes de surveillance 
rapprochée de 10 à 14 m

Patrouilleurs garde-côtes de 53 m

Radiamètres

Spectomètres

3

90

125

57 (dont 46 Ionscan 600-nouvel équipement)

68

98 (nouvel équipement-spectromètre Rigaku)

1

4

7

-

9 (dont 5 EC 135)

2

15

13

1

2020

2718
464

BUDGÉTAIRES 
(Dépenses constatées  
en M€ hors SCL et hors 
cotisation CAS-pensions)

382,9
COTISATIONS  

PENSIONS

2020

1 166,9

38,3

81,8

182,9

863,9

TOTAL

INVESTISSEMENTS

INTERVENTIONS

FONCTIONNEMENT ET 
DÉPENSES DIVERSES

PERSONNEL

DIRECTION GÉNÉRALE

UNITÉ 
D’INFORMATION 

PASSAGERS -
PASSENGER NAME 
RECORD (UIP-PNR)

SERVICE D’ANALYSE  
DE RISQUE ET DE 
CIBLAGE (SARC)

CENTRE  
INFORMATIQUE  
DOUANIER (CID)

DIRECTION NATIONALE  
DU RECRUTEMENT 

ET DE LA FORMATION  
PROFESSIONNELLE (DNRFP)

École nationale des douanes  
de Tourcoing Catégorie A

École nationale des douanes 
de  

La Rochelle Catégories B et C 
Branches OP-CO/AG et SURV

11 SERVICES À COMPÉTENCE 
NATIONALE

SERVICE 
D’ENQUÊTES 

JUDICIAIRES DES 
FINANCES

(SEJF)

9 unités ODJ 
1 unité OFJ

locales

11 laboratoires 
communs

SERVICE COMMUN
DES LABORATOIRES

DGDDI / DGCCRF
(SCL)

DIRECTION NATIONALE
DU RENSEIGNEMENT ET  

DES ENQUÊTES 
DOUANIÈRES

(DNRED)

Direction du  
renseignement 
douanier (DRD)

Direction des enquêtes 
douanières (DED)

Direction des 
opérations douanières 

(DOD)

10 échelons DOD

MUSÉE NATIONAL DES DOUANES 
(MND) 

BORDEAUX

DIRECTION 
NATIONALE DES 
STATISTIQUES ET  
DU COMMERCE 

EXTÉRIEUR 
(DNSCE)

DIRECTION 
NATIONALE 

GARDE-CÔTES 
DES DOUANES

(DNGCD)

3 services 
garde-côtes :

Antilles-Guyane

Manche-Mer du 
Nord-Atlantique

Méditerranée

35 brigades
aéro-maritimes

SERVICE DES AUTORISATIONS DES 
MOUVEMENTS INTERNATIONAUX 

D’ARMES (SAMIA) 

12 DIRECTIONS INTERRÉGIONALES

42 directions régionales

18 postes 
comptables

78 
divisions 

territoriales

156 
bureaux 

de douane

2 SERVICES D’OUTRE-MER

- St-Pierre-et-Miquelon 
- Wallis et Futuna

42 services de 
contributions 

indirectes

200 
brigades 
terrestres
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>  Fiscalité douanière : évolution en millions d’euros

>  Stupéfiants et tabacs : données générales 

DONNÉES  
GÉNÉRALES* 
SUR LES SAISIES 
DOUANIÈRES  
PAR TYPE  
DE PRODUIT
* Arrondies au dixième.

Cocaïne

Cannabis

Khat

Héroïne et opiacés

Amphétamines

Drogue de synthèse

LSD

Ecstasy

Psychotropes

Précurseurs

Autres drogues

SAISIES DE STUPÉFIANTS

TOTAL GÉNÉRAL

2019

QUANTITÉS / DOSES (d)*

Saisies sur le territoire 
national et en haute mer

Saisies à
l’étranger

100,7 t 22,33 t

2020

QUANTITÉS / DOSES (d)*

Saisies sur le territoire national et en haute mer

9 t

60,30 t

14,61 t

359,80 kg

359 kg et 941 d

1 161 kg et 27 132 d

15 701 d

833 974 d

563 kg et 165 831 d

1,16 t

183,5 kg

88,72 t

8,80 t

52,30 t

25,31 t

338,64 kg

661,59 kg et 486 d

744,89 kg et 417 d

15 246 d

1 183 381 d

117,82 kg et 667 416

12,35 t

197,97 kg

15,23 t

6,56 t

190 

4,40 kg

-

0,50 kg

-

9 kg

-

333 kg

1 kg

Tabacs

SAISIES DE TABACS

QUANTITÉS / DOSES (d)*

Saisies sur le territoire 
national et en haute mer

Saisies à
l’étranger

QUANTITÉS / DOSES (d)*

Saisies sur le territoire 
national et en haute mer

284,54 t

Saisies à
l’étranger

0,07 t360,30 t 22,3 t

-  TICPE : taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.
-  TSC DOM : taxe spéciale de consommation dans les DOM -TICGN : taxe 

intérieure de consommation sur le gaz naturel -TICFE : taxe intérieure  
sur la consommation finale d'électricité.

-  TICHLC : taxe intérieure de consommation sur les houilles, lignites et cokes 
dites « taxe charbon ».

-  TGAP : taxe générale sur les activités polluantes -DAFN : droit annuel  
de francisation et de navigation.

ÉVOLUTION DES RECETTES 
DOUANIÈRES EN MILLIONS  
D’EUROS (détail)*

DÉDOUANEMENT
Droits de douane

TVA import

Autres

2019 2020

7 556
2 087
5 450

19

ÉNERGIE ET ENVIRONNEMENT
TICPE

TSC DOM

TVA pétrole

TICGN + TICFE + TICHLC
Taxes et rémunérations pour le compte
de professionnels du pétrole

TGAP

47 009
28 451

502
8 021
9 555

9

471

85 101

CONTRIBUTIONS INDIRECTES (CI)
Alcools et boissons

Tabacs

Autres CI

OCTROI DE MER ET ACTIVITÉS MARITIMES
Octroi de mer

Droits de ports

DAFN

TSVR-TAXE SUR CERTAINS VÉHICULES 
ROUTIERS (DITE TAXE À L’ESSIEU)

TOTAL

AUTRES TAXES

76 275

19 340
4 004

15 328
8

1 833
1 313
475
45

175

362

8 568
2 248
6 292

28

56 276
33 321

554
11 407
10 263

9

722

17 638
4 125

13 485
28

1 972
1 372
556
45

181

466

ÉVOLUTION DU MONTANT DES DROITS ET TAXES 
REDRESSÉS DEPUIS 2016 EN MILLIONS D’€

100 M€

200 M€

300 M€

400 M€

2016 2017 2018 2019 2020

415,1

281
313,4 305

268,5

*  Une baisse des recettes en 2020 est une conséquence directe  
de la crise sanitaire.
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>  Contrefaçons

ÉVOLUTION DU NOMBRE  
DE DEMANDES D’INTERVENTION  
DES ENTREPRISES AUPRÈS DE LA DOUANE  
POUR INTERCEPTER LES CONTREFAÇONS

PRINCIPALES SAISIES DE CONTREFAÇONS  
PAR TYPE DE PRODUITS (EN NOMBRE D’ARTICLES)

Médicaments

Vêtements

Accessoires personnels*

Chaussures

Jeux, jouets et articles de 
sport

Téléphones mobiles

Produits alimentaires

Produits de soins 
corporels

Équipements électriques,  
électroniques et 

informatiques

CD, DVD, logiciels

128 694

82 218

132

112 450

192 226

262 095

297 719

172 363

473 378

605 790

*Lunettes, sacs, bijoux,etc.

ÉVOLUTION  
DES SAISIES DE 
CONTREFAÇONS  
DEPUIS 2012   
(EN MILLIONS 
D’ARTICLES)

10

8

6

4

2

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

5,4 5,6

4,5

7,6

8,8

7,7

9,2

8,4

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

* Changement de mode de comptablisation

1 442 1 461

1 550

1 171*
1 111

1 492
1 534
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