
 

 

N°11 Février 2017 

Editorial 
Gislaine LE PAIH Chef du Pôle Action économique de la Direction régionale des Douanes et droits indirects Centre-Val de Loire 

 

COMPÉTITIVITÉ ET AUTOLIQUIDATION DE LA TVA A L’IMPORT 
 

Mis en place par la loi de finance rectificative 2016, le nouveau dispositif d’autoliquidation de la TVA à l’import applicable le 1er 

janvier 2017, est une réelle mesure de compétitivité nationale pour les entreprises et un levier pour une meilleure attractivité 

économique du territoire. 

L’autoliquidation de TVA est désormais ouverte aux assujettis la TVA, qu’ils soient établis ou non dans l’Union Européenne (UE), 

redevables de la TVA à l’importation et cela sans condition préalable de procédures douanières ou d’un audit, mais sous réserve de 

remplir certaines conditions pour encadrer le dispositif et sécuriser les recettes de l’Etat. 

 

Pour les entreprises établies dans l’union européenne, 4 critères sont à respecter : 

-avoir réalisé au moins 4 importations dans l’UE au cours des douze mois précédant la demande  

-disposer un système de gestion des écritures douanières et fiscales permettant le suivi des opérations d’importation 

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

demande 

-avoir une situation financière satisfaisante au cours des 12 mois précédant la demande  

 

Pour les entreprises non établis dans l’UE 

Elles  devront impérativement dédouaner par l’intermédiaire d’un représentant en douane titulaire d’une autorisation d’opérateur 

économique agréé OEA simplifications douanières valide 

La douane vérifiera les critères de ce dispositif sur la base des informations disponibles dans les systèmes d’informations douaniers 

et fiscaux. 

 

 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter le Pôle action économique de votre région : 

pae-orleans@douane.finances.gouv.fr ou tél. 09 70 27 65 00. 

Bon à savoir 
La sélection des partenaires du CCVI. 

 

 
OPERATION COLLECTIVE 

ACCOMPAGNEMENT DES RESSOURCES HUMAINES 

DANS LA TRANSITION NUMÉRIQUE 

DE VOTRE CHAÎNE DE PRODUCTION 

Vous avez un projet à court terme d’introduction d’une 

technologie numérique dans votre chaîne de production, dont le 

Focus 
Chaque mois, un partenaire du CCVI vous présente une action 

pour la compétitivité de nos entreprises régionales. 

  
Libéralisation du dédouanement et dématérialisation  :  

le DCN « Dédouanement Centralisé National » 

 

Prévu dans le cadre du nouveau code des douanes de l’Union 

entré en application  le 1er mai 2016, le DCN pose le principe 
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choix est finalisé ou en cours de finalisation ?  

Vous souhaitez limiter l’impact de cette transition et 

accompagner vos équipes concernées ? 

Candidatez à l’opération collective proposée par AFNOR et 

financée par la DIRECCTE Centre-Val de Loire, et téléchargez 

le dossier de candidature :  

http://www.afnor.org/actualites/industrie-futur-place-de-

lhomme-soutien-centre-val-de-loire/ 

 

  
LANCEMENT DE L'ATLAS DES BREVETS 

Un outil de référence de l'activité de recherche et d'innovation en 

France. 

 

Agenda 
Les manifestations des partenaires du CCVI. 

 

 
Programme 2017 de la délégation régionale Centre-Val de 

Loire : une offre gratuite mais inscription obligatoire. 

En mars :  

- Organismes de formation : répondez au décret du 30 juin 

2015 et valorisez la qualité de vos prestations (le 21 à 

Orléans) ; 

- Santé Qualité de vie au travail : Pour comprendre et 

découvrir les enjeux d’une démarche SQVT (le 23 à 

Orléans) ; 

- Votre entreprise doit agir pour l’environnement ? Pour 

découvrir la nouvelle approche de la norme volontaire 

ISO 14001 version 2015 (le 13 à Tours, le 27 à 

Orléans) ; 

- Norme volontaire ISO 9001 version 2015, ce qui a 

changé ? Pour découvrir les méthodes et déployer la 

nouvelle norme ISO 9001 et ses nouvelles exigences (le 

24 à Blois, zoom sur les risques) ; 

- Rencontres Privilège ISO 9001 et ISO 14001 version 

2015 (Réservées aux clients certifiés par AFNOR  

Certification) (le 31 à Tours) ; 

- Accueil et habitat pour seniors : comment améliorer et 

valoriser la qualité de vie et des services rendus aux 

seniors ? (le 30 à Orléans). 

-  

 
- Salon « Made in Val-de-Loire – L’Industrie 4.0 », 24  et 

25 mars 2017, au Centre des Congrès Vinci à Tours. 

Cet événement a 4 objectifs : 

• Promouvoir les richesses du territoire 

• Faciliter le développement économique, 

• Favoriser la croissance de nos écosystèmes, formations –

étudiants – entreprises – institutions locales et régionales, 

d’une dissociation des flux physiques et des flux 

documentaires des marchandises à l’import comme à l’export : 

il autorise une entreprise à déposer auprès d’un bureau de 

douane dit de « déclaration » une déclaration en douane 

concernant des marchandises présentées dans le ressort d’un 

autre bureau de douane dit de « présentation ». 

Exemple, : la société X dépose une déclaration en douane au 

bureau d’Orléans pour des marchandises présentées dans le 

ressort territorial du bureau de douane d’Agen. 

 

La Douane répond ainsi à la nécessité de donner aux opérateurs 

les procédures et les outils en adéquation avec les contraintes 

du commerce international . 

 

Le DCN n’est pas soumis à un audit douanier préalable. La 

proximité dépasse aujourd'hui largement le sens géographique, 

pour s’étendre à une proximité informatique : les échanges 

entre les différents bureaux de douane s’effectuent par voie 

électronique. 

 

La société a un point de contact unique pour toutes ses 

opérations de dédouanement centralisées auprès de son bureau 

de déclaration quel que soit le lieu de présentation de ses 

marchandises 

Elle peut ainsi réduire le coût de ses opérations de 

dédouanement . 

 

Le DCN est ouvert à toute entreprise, grandes entreprises, 

PME, ETI titulaire ou demandeur d’une procédure simplifiée 

de dédouanement société, dès lors que son schéma de 

dédouanement correspond à celui fixé par le DCN. 

 

Présentation vidéo du DCN via le lien : 

https://youtu.be/hKEsXxIMOCk 

 

L’entreprise peut opter pour le DCN via deux modalités 

déclaratives : 

- soit par une déclaration en douane normale en seule 

fois sans autorisation douanière 

- soit dans le cadre d’une déclaration simplifiée après un 

audit de certains critères OEA  

 

L’entreprise peut également choisir entre deux modalités de 

présentation des marchandises :  

soit au bureau de douane 

soit à domicile, un simple agrément des locaux suffit . 

 

QUI, OU, COMMENT DEPOSER SA DEMANDE ?  

Pour en savoir plus, la cellule conseil de la direction Régionale 

des douanes d’Orléans vous accompagne : 
pae-orleans@douane.finances.gouv.fr ou tél. 09 70 27 65 00. 
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• Fédérer les énergies pour co-construire l’avenir, 

L’industrie 4.0 a été choisie comme thème car elle représente 

aujourd’hui la quatrième révolution industrielle, elle est 

"porteuse de nombreuses 

innovations et créatrice d’une nouvelle dynamique de marché". 

Elastopôle tiendra un stand mutualisé sur le salon et propose à 

ses adhérents de venir y exposer, de façon gratuite. Pour toute 

information, vous pouvez prendre contact avec Elodie 

Lacassagne, chargée de projet en région Centre-Val de Loire / 02 

38 45 74 15. 

 

 
- Vendredi 24 et Samedi 25 mars à Tours (37) : Salon 

Made in Val de Loire 

Le pôle S2E2 sera présent dans un espace collaboratif regroupant 

une dizaine d'adhérents autour de la thématique de « l'industrie 

4.0 » 

http://www.s2e2.fr/fr/actualites-agenda/rencontrez-les-adherents-

du-pole-s2e2-l-occasion-du-salon-made-val-de-loire  

- Mardi 4 avril à Tours (37) : La 3ème édition de 

l’événement Made in S2E2 

Le mardi 4 avril 2017, dans les locaux de la pépinière MAME, le 

pôle S2E2 vous convie à l’événement « Made in S2E2 », un 

rendez-vous sources d'échanges, de partenariats et d'opportunités 

d'affaires.  

http://www.s2e2.fr/fr/actualites-agenda/made-s2e2-2017 

 

Cette lettre est publiée par le Comité Compétitivité-Veille-Influence (CCVI), qui est l’un des deux comités opérationnels du Schéma Régional d’Intelligence 

Economique mis en œuvre sous l’autorité du préfet de la région Centre-Val de Loire. Destiné à promouvoir la démarche d’Intelligence économique comme levier 

de compétitivité auprès des entrepreneurs régionaux, le CCVI s’appuie sur un réseau d’acteurs du développement économique. Pour mieux connaître leurs actions, 

cliquez sur leur logo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directeur de la publication : Patrice Greliche, directeur régional de la DIRECCTE. 

Ont participé à la rédaction de ce numéro : direction régionale des Douanes et Droits indirects Centre-Val de Loire, délégation régionale de l’AFNOR, DEV’UP, 

pôles de compétitivité ELASTOPOLE et S2E2. 

Rédaction et contact : Christophe Sauvion, délégué à l’Information stratégique et à la sécurité économiques (SISSE). 

DIRECCTE Centre-Val de Loire, 12 place de l’Etape, CS 85809, 45058 Orléans Cedex 1. 

 

Pour vous désabonner cliquez sur le lien suivant : Se désabonner. 

Loi Informatique et Liberté 06/01/1978 et LCEN 22/06/2004. Vous recevez ce mail dans le cadre de votre correspondance avec l 'ARITT Centre.  
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