
Abandon fiscalité douanière
« Transfert des missions fiscales » (TMF)

Missions / Avenir de la DGD(DI ?) Communiqué

Contre-réforme fiscale – l'hécatombe sur la DGD(DI?) : 
conséquences sur les emplois et les recettes du transfert de taxes !

Entre 2019 et 2024, la Douane va perdre 81 milliards d’euros de recettes fiscales. Le produit des amendes douanières sera
également transféré à la  DGFIP à l’horizon 2023.  Quid des  702 emplois  directs  concernés1 par le transfert  de taxes ;  auxquels
s'ajouteront les emplois des recettes interrégionales (RI), services régionaux d'enquête (SRE), pôle d'action économique (PAE), etc ? 

SOLIDAIRES Douanes est fondamentalement opposé aux transferts de taxes de la DGDDI vers la DGFIP/DAM . Les missions
fiscales  douanières  font  partie  intégrantes  de  notre  cœur  de  métier  et  nous  nous  battrons  pour  les  garder  au  sein  de  notre
administration ! L’expertise des agents des Douanes reste indispensable pour garantir le bon fonctionnement de l’État !

Taxes DGDDI Administration 
d’accueil Calendrier Nombre d’emplois 

estimés par la DG
Recettes 

en milliards d’  *€

Taxes
transférées

BNA  (Boissons Non Alcooliques)

DGFIP
(Direction Générale

des Finances Publiques)

2019 Non communiqué ! 0,50
TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes) 2020 Non communiqué ! 0,722
TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes) composante déchets 2021

122,1 en 2021TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) pétrole 2021 11,407
TSVR (Taxe sur les Véhicules Routiers) 2021 0,181
DAFN (Droit Annuel de Francisation des Navires)
Droit de passeport sur les navires

DAM (Direction des
Affaires Maritimes)

2022

198,3 en 2022

& 91,4 en 2023

0,045

TICFE (Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d’Électricité)
TICGN (Taxe Intérieure sur la Consommation de Gaz Naturel)
TICC (Taxe Intérieure sur les Charbons, houilles, lignites et Cokes)

DGFIP
(Direction générale

des Finances publiques)

2022 10,263

TVAI (Taxe sur la Valeur Ajoutée à l’Import) 2022 6,292
CI (Contributions Indirectes) recouvrement 2024

290,4 en 2024

17,638
TSC (Taxe Spéciale de Consommation DOM) 2024 0,554
TIRIB (Taxe Incitative Relative à l’Incorporation de Biocarburants)
TICPE (Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Énergétiques)

2024 33,321

Total taxes transférées 2019-2024 Au moins 700 emplois (702,2) 81 Mds € (80,923)

Taxes non
transférées

Droits de Douane DGDDI
(Direction générale

des Douanes
et Droits indirects)

-
Aucun renfort

actuellement n'est prévu

2,248
Octroi de mer 1,372
Droits de ports 0,556
Autres 0,494
Total taxes qui resteraient perçues par la DGDDI 2024 NC 4,67 Mds €

* Recettes en milliards d'euros : chiffres 2019

1 Sources : documents DG (Groupes de Travail des 20/10/2020 et 24/03/2021).
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En 2024 : -95% taxes perçues
                          par la DGDDI !
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