
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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POUR SÉCURISER VOS OPÉRATIONS COMMERCIALES...

…LA DOUANE VOUS AIDE À DÉTERMINER LA VALEUR 
DE VOS MARCHANDISES

REPÈRES

Vous trouverez une présen-
tation de la notion de valeur 
en douane et des incidences 
en la matière du nouveau 
code des douanes de l’Union 
(CDU) sur le site Internet de la 
douane. 
Pour vous permettre d’appli-
quer correctement ces règles, 
la douane vous propose son 
expertise réglementaire : l’avis 
sur la valeur en douane (AVD). 
Complété par des solutions 
concrètes adaptées à votre si-
tuation douanière, cette exper-
tise personnalisée vous per-
met non seulement de mieux 
maîtriser la réglementation sur 
la valeur en douane, mais éga-
lement de l’optimiser pour en 
faire un facteur de performance 
de votre entreprise. 

Assiette des droits et taxes à l’importation, la valeur en douane de vos 
marchandises est un élément clé de votre déclaration et un enjeu important 
pour votre compétitivité économique.

Tenant compte de l’ensemble de la réglementation définissant la valeur en 
douane et de votre schéma commercial, logistique et douanier, la douane vous 
propose plusieurs solutions pour sécuriser et faciliter la déclaration de la valeur 
en douane de votre marchandise.

L’AVIS SUR LA VALEUR EN DOUANE : UN DIAGNOSTIC 
PERSONNALISÉ

Il n’existe pas de renseignement contraignant en matière de valeur, mais 
la douane peut réaliser une expertise réglementaire personnalisée de votre 
schéma d’importation. 

Objectifs : 
l déterminer la méthode d’évaluation à appliquer à vos importations
l  identifier les éléments qui composent la valeur en douane de votre 

marchandise 
l simplifier les modalités de déclaration de la valeur en douane

COMMENT BÉNÉFICIER D’UN AVD ?

En vous rapprochant du pôle d’action économique de votre direction 
régionale des douanes (coordonnées sur le site www.douane.gouv.fr)

En lui communiquant tous les éléments et documents relatifs à votre 
transaction commerciale : contrat de vente et factures, convention de prix 
de transfert, Incoterm choisi, documents de transport, contrat de licence, 
données douanières et commerciales des années précédentes, etc.

L’AVIS SUR LA VALEUR EN DOUANE
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L’AVIS SUR LA VALEUR EN DOUANE

Pour en savoir plus sur la valeur en douane, consultez le site de la douane : www.douane.gouv.fr (espace Professionnel/
sommaire/déclaration en douane/fondamentaux). 

LES OUTILS DE SIMPLIFICATION : DES SOLUTIONS ADAPTÉES 

n  L’AUTORISATION DE VALEUR PROVISOIRE : UNE SÉCURITÉ JURIDIQUE

Il arrive que la valeur en douane ne soit pas définitivement fixée au moment du dédouanement. 

Exemples : variations de prix de transfert, redevances à inclure dans la valeur en douane dont le montant sera 
déterminé en début d’année suivante, application de la méthode déductive, facture définitive non disponible, etc.

Par l’autorisation de valeur provisoire, la douane vous autorise à déclarer une valeur en douane provisoire qui sera 
régularisée par la suite. La déclaration de la valeur en douane de la marchandise importée s’effectue alors en deux 
temps :
1.    lors de l’opération de dédouanement, vous déclarez une valeur provisoire et joignez les justificatifs appropriés.  

Les droits et taxes sont calculés et payés sur cette base ;

2.     une fois les autres données nécessaires réunies, vous vous rapprochez de votre bureau de douane pour 
régulariser le montant définitif de la valeur en douane. Si ce montant est supérieur à la valeur provisoire 
déclarée, vous payez alors les droits et taxes dûs en complément.
Dans le cas contraire, vous êtes remboursé du trop-perçu.

L’autorisation de valeur provisoire est délivrée sur demande par votre bureau de douane ou le pôle d’action 
économique de la direction régionale des douanes dont vous dépendez.

Votre demande d’autorisation de valeur provisoire sera examinée selon des critères identiques à ceux utilisés pour 
l’autorisation d’opérateur économique agréé (OEA). (voir la fiche Douane-Entreprises OEA)

n L’AUTORISATION D’AJUSTEMENT : UNE DÉCLARATION SIMPLIFIÉE

Dans un nombre limité de cas, lorsque certains éléments nécessaires au calcul de la valeur en douane ne sont pas 
connus au moment du dédouanement, vous pouvez solliciter une autorisation d’ajustement. Outre les ajustements 
prévus dans ses articles 71 et 72, le code des douanes de l’Union (CDU), applicable depuis le 1er mai 2016, 
élargit encore le champ d’application de cette autorisation au cas où le prix lui-même varie (ajustement de prix de 
transfert).

Au vu des données fournies pour vos importations, la douane peut établir un taux ou un forfait d’ajustement appliqué 
au prix des marchandises lors de chaque déclaration d’importation. La valeur en douane ainsi calculée est définitive 
et ne nécessite aucune régularisation par la suite.

L’autorisation délivrée a une validité allant de un à trois ans.

POUR ALLER PLUS LOIN DANS LA SÉCURISATION DE VOS OPÉRATIONS 
DOUANIÈRES...

La valeur en douane de votre marchandise est un des trois piliers de la déclaration en douane. Vous pouvez sécuriser 
l’ensemble des éléments de votre déclaration en combinant l’avis sur la valeur en douane avec le renseignement 
tarifaire contraignant (RTC) pour la nomenclature, le renseignement contraignant sur l’origine (RCO) et le statut 
d’exportateur agréé (EA).

`L’obtention préalable de cette autorisation est obligatoire. À défaut, la déclaration d’un 
prix incomplet peut être considérée comme une fausse déclaration de valeur.

BON À SAVOIR
-   L’ autorisation d’ajustement est délivrée au vu des informations transmises, sans préjudice de 

vérifications plus approfondies.
  Votre demande d’autorisation de valeur provisoire sera notament examinée selon des critères 
similaires à certains critères utilisés pour l’autorisation d’OEA. (voir la fiche Douane-Entreprises 
OEA).


