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Suite à la réception d’un projet de BOFIP transmis le 13 mars dernier par le bureau D2 de la 
Direction de la Législation Fiscale et modifiant l’instruction relative à l’exonération de TVA 
applicable aux navires qui est en vigueur depuis le 15 juin 2013 (BOI-TVA-CHAMP 30-30-30-10), 
je vous rappelle brièvement le régime juridique applicable aux navires de commerce et 
d’autre part, je vous présente quelques observations et remarques sur les incidences de 
cette nouvelle instruction pour le yachting. 

Vous trouverez ci-après une présentation de ce régime exposant : 

- le cadre juridique actuel (I),  
- les évolutions envisagées (II)  
- des  commentaires sur ce projet de BOFIP (III). 

 
I. Le cadre juridique des opérations soumises à TVA pour les navires de commerce 

maritime affectés à la navigation en haute mer. 

Les règles applicables en matière de TVA aux opérations concernant des navires de 
commerce maritime affectés à la navigation en haute mer sont définies par les 
administrations fiscale et douanière.  

Ces administrations ont publié une série d’instructions cadre qui ont défini les contours de la 
doctrine française qui consiste à ce jour, en vertu de l’article 148 de la directive TVA, de 

limiter l’exonération de TVA aux seuls navires de commerce maritime affectés à la navigation 
en haute mer et à exclure de dispositif d’exonération les yachts conçus et affectés à une 
navigation d’agrément. 

L’article 148 de la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système 
commun de la taxe sur la valeur ajoutée précise en son chapitre 7 concernant les 
exonérations liées aux transports internationaux que « les Etats membres exonèrent les 

opérations suivantes : 

a) les livraisons de biens destinés à l’avitaillement des bateaux affectés à l’avitaillement des 
bateaux affectés à la navigation en haute mer et assurant un trafic rémunéré de voyageurs 
ou à l’exercice d’une activité commerciale, industrielle, ou de pêche (…)  

c) les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètement et locations de bateaux 

visés au point a) ». 

A la lumière de cette disposition communautaire, les autorités fiscales françaises ont décidé 
de rédiger deux instructions publiées respectivement en 2003 et 2005, qui précisaient qu’« est 
considéré comme navire de commerce maritime tout navire de mer inscrit comme navire de 
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commerce sur les registres officiels d’une autorité administrative française ou étrangère, doté 
d’un équipage permanent et affecté aux besoins d’une activité commerciale ». 

Ces dispositions ont été transposées sous l’article 262-2 du code général des impôts, qui 
précise : 

« II. Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 

2° Les opérations de livraison, de réparation, de transformation, d'entretien, d'affrètement et 
de location portant sur : 

- les navires de commerce maritime affectés à la navigation en haute mer ; 

- les bateaux utilisés pour l'exercice d'une activité industrielle en haute mer ; » 

Parallèlement, l’administration des douanes diffusait en 2004 une circulaire (Bulletin Officiel 
des Douanes n° 6603 du 24 juin 2004 relative régime fiscal et douanier de la navigation de la 

plaisance commerciale) précisant qu’il était possible d’assimiler aux navires de commerce 
certains navires de plaisance affectés à une activité commerciale pour autant que les trois 
conditions énumérées précédemment soient simultanément réunies.  

Elle donnait un certain nombre d’indications sur le contenu de ces critères et étendait le 
bénéfice de l’exonération à la TVA à l’importation et aux taxes de consommation sur les 

produits pétroliers. 

Cette instruction a été abrogée par une circulaire du 15 avril 2014 qui renvoie à la définition 
donnée par le BOI du 25 juin 2013. 

En conséquence, tout navire qui respecte les conditions précitées bénéficie d’un régime 
d’exonération de TVA. Il a donc vocation à s’appliquer aux yachts répondant à ces 
prescriptions. 

Ce régime d’exonération touche le navire lui-même pour les opérations de livraison et les 
prestations de service qui le concernent dans le respect des dispositions de l’article 262-II du 
CGI. 

Ce régime d’exonération comporte néanmoins une exception. 

En effet, depuis le 15 juillet 2013, les locations de yachts à des particuliers dans le cadre de 
contrat d’affrètement sont désormais soumises à la TVA dans les conditions de droit commun. 

Les prestations des brokers ne peuvent donc plus bénéficier du régime d’exonération. 

Toutefois, une évolution de ce dispositif d’exonération était attendue après que la Cour de 
Justice de l’Union Européenne ait condamné la France, dans son arrêt du 21 mars 2013 (CJUE 
C-197/12) pour manquement à ses obligations découlant de l’article 148 de la directive 
2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la 
valeur ajoutée en constatant que la législation en vigueur ne subordonne pas l’exonération 
de TVA pour les opérations liés au transports internationaux à l’exigence d’une affectation à 
la navigation en haute mer des bateaux assurant un trafic rémunéré de voyageurs et de 
ceux utilisés pour l’exercice d’une activité commerciale. 

En effet, dans cette décision, la France se voit reprocher le grief de retenir des critères 
insuffisants qui avaient pour résultat de permettre à certains navires qui n’étaient pas affectés 
à la navigation en haute mer de bénéficier de l’exonération de la TVA. 
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II. Le régime d’exonération de la TVA pour les navires de commerce maritime affectés à 
la navigation en haute mer : les modifications 

L’Administration fiscale avait informé, dès 2013, les professionnels du yachting de son 
intention de revoir les critères en place pour se conformer à la réglementation 
communautaire. 

Parmi les propositions qui avaient été formulées pour redéfinir les contours de la notion de 
navire de commerce affecté à la navigation en haute mer figurent deux nouveaux critères 
qui pourraient être la longueur du navire (au-delà de 15 mètres) et l’utilisation réelle et 
majoritaire du navire en dehors des eaux territoriales communautaires dans le cadre de 
l’activité de charter (un pourcentage de 70 % a été avancé.). 

Des discussions entre la France et la Commission Européenne ont été engagées pour 

s’accorder sur des critères répondant aux exigences de la Directive TVA. 

C’est dans ce contexte que la Direction de la Législation Fiscale (bureau D2) a diffusé cette 
mouture dans son dernier BOFIP (dont le projet est joint à cette note). 

L’Administration fiscale a laissé aux destinataires de ce projet un délai jusqu’au 31 mars inclus 
pour faire connaitre leurs observations et commentaires. 

Le projet de BOI comporte plusieurs modifications importantes par rapport à la version initiale. 
Il ajoute : 

- de nouveaux critères attachés à l’exonération (A). 

- introduit un dispositif de justificatifs à fournir par les exploitants desdits navires (B). 

- précise les conditions de l’exclusion des exonérations de TVA lors d’un changement 
d’affectation d’un navire (C). 

A. L’instauration de deux nouveaux critères 

Le projet de l’administration prévoit de modifier le dispositif en vigueur en ajoutant deux 
nouvelles conditions. 

Le texte dispose ainsi, que  les navires de commerce maritime affectés à la navigation en 
haute mer peuvent être exonérés de TVA quand ces derniers remplissent les 5 (au lieu des 
trois) conditions suivantes : 

-  être d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres (nouvelle condition) ; 

- inscrits comme navire de commerce sur un registre commercial ; 

- dotés d’un équipage permanent ; 

- affectés aux besoins d’une activité commerciale ; 

- et effectuer aux moins 70% de l’ensemble de leur navigation en dehors des eaux 
territoriales nationales (nouvelle condition).  

Deux nouveaux critères sont donc posés par l’administration fiscale pour les navires 
commerciaux : une longueur minimale de 15 mètres et la réalisation d’au moins 70% de 
l’ensemble de leur navigation en dehors des eaux territoriales. 
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Si le critère de taille des navires ne pose pas grand difficulté d’interprétation, la deuxième 
condition risque de faire naître des difficultés pratiques, surtout lorsque l’administration 
précise que les dispositions tenant au calcul du pourcentage de la navigation hors des eaux 
territoriales françaises s'appliquent à compter de 2015 et que les conséquences découlant 
de ce calcul en matière de TVA s'appliqueront à compter de l'année 2016. 

Dans son projet de BOFIP (§10), l’administration précise la méthode de calcul des 70%. 

« Le pourcentage ci-dessus résulte du rapport entre d'une part le nombre de trajets au cours 
desquels le navire sort des eaux territoriales françaises au cours de l'année civile précédant 
l'année d'application de l'exonération de TVA et d'autre part l'ensemble des trajets effectués 
au cours de la même période.  

Le pourcentage est déterminé chaque année. Lorsque ce pourcentage est égal ou 

supérieur à 70% au titre d'une année civile, il ouvre droit à l'exonération au titre de l'année 
civile suivante. Lorsque ce pourcentage est inférieur à 70%, l'exonération cesse de s'appliquer 
à compter du 1er janvier de l'année suivante. Pour les navires réalisant une activité spécifique 
et dont les sorties en mer sont aléatoires, tels que les navires chimiquiers ou les navires 
câbliers, le rapport mentionné ci-dessus peut être déterminé à partir du nombre moyen de 

trajets effectués au cours des cinq années précédant l'année d'application de l'exonération 
de TVA ou, lorsque le navire est utilisé par l'entreprise exploitante depuis moins de cinq ans, 
du nombre moyen de trajets effectués au cours des années précédant l'année d'application 
de l'exonération. 

Par trajet, on entend toute navigation commerciale effectuée entre deux ports situés dans 
les eaux territoriales nationales, communautaires ou internationales, et où sont notamment 

effectuées les opérations de chargement/déchargement des marchandises et/ou 
d’embarquement/débarquement de passagers. 

Ne sont pas pris en compte pour le calcul du pourcentage les trajets réalisés pour des raisons 
non commerciales, tels que les essais en mer, les navigations pour aller au chantier, etc. 

Le pourcentage ainsi déterminé sous la responsabilité de l'exploitant du navire doit être 
justifié par tout moyen, tel que le journal de mer et le livre de bord ou les informations issues 

du système de navigation et des instruments de géolocalisation (relevé de position GPS, 
impression de trajectographie, trace AIS) du navire. 

Dans le cas des navires mis à disposition avec équipage pour les besoins de l'agrément du 
client, pour le respect du critère de 70% de la navigation hors des eaux territoriales 
nationales, un contrat de charter constitue un unique trajet dès lors qu’aucun passager 
nouveau n’est embarqué ou qu’aucun passager n’est débarqué définitivement au cours 

d’une escale. Dans le cas contraire il sera décompté autant de trajets que le contrat 
compte d’escales. 

Par ailleurs, l'exonération n'est susceptible de s'appliquer que si les sorties en mer constituent 
l'activité principale du navire par rapport à son activité à quai. Il appartient à l'exploitant de 
prouver que les sorties en mer constituent l'activité principale du navire, sous sa propre 
responsabilité et sous réserve du droit de contrôle de l’administration. Tel est le cas lorsque le 

nombre de contrats de location à quai représente moins de la moitié de la totalité des 
contrats de location conclus au cours d’une année civile. » 

Les dispositions concernant le calcul du pourcentage de la navigation en haute mer (c’est-
à-dire hors des eaux territoriales française, 12 miles nautiques) seraient donc mis en œuvre à 
compter de 2015 pour une application du dispositif d’exonération à compter de 2016. 
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Pour 2015, les règles en vigueur au cours de l’année 2014 demeurent applicables. Cette 
modalité vise donc à amortir l’effet du nouveau dispositif et à permettre son appréhension 
par les opérateurs concernés. 

Il doit nous permettre de travailler sur la clarification de sa mise en œuvre pratique. La preuve 
de la réalisation des 70% de navigation engendrera indéniablement des incertitudes pour les 

armateurs de yachts proposés à la location puisque les affrètements sont dépendants du 
marché. 

Il est fort probable que l’application de ces nouveaux critères nécessite d’être illustrée pour 
rassurer les opérateurs du secteur. 

B. Les nouvelles dispositions relatives aux justificatifs à fournir par les exploitants 
des navires de commerce affectés à la navigation en haute mer. 

Le nouveau texte ajoute une nouvelle pièce à fournir pour les exploitants de navire de 
commerce affectés à la navigation en haute mer : une attestation certifiant que le navire 
remplit les conditions susvisées et les engageant à acquitter la taxe au cas où les conditions 
de l’exonération ne seraient pas remplies. 

Cette attestation, obligatoire, devra être impérativement remise aux différents fournisseurs 

desdits exploitants. 

C. Les dispositions relatives aux navires ayant fait l’objet d’un changement 
d’affectation 

Le projet exclut des exonérations de TVA les navires qui ont bénéficié de ladite exonération 
et qui cessent d’être affectés exclusivement à destination qui justifie cette exonération. 

Ainsi, le projet précise (§130) que : 

« Sont notamment considérés comme ayant cessé d'être affectés exclusivement à une 
utilisation exonérée les navires inscrits au commerce qui modifient, même en dehors des eaux 
nationales, leur inscription maritime et reviennent en France sous une inscription maritime à la 
plaisance sans que le navire ou ses identifiants aient fait l'objet de modification et que ce 
navire ait été cédé, donné en location, etc. à un autre propriétaire ou un autre exploitant. » 

Si ces nouvelles prescriptions sont strictes, elles restent néanmoins conformes à la lettre du 

texte. 

Elles pourraient avoir une incidence sur la situation de certains yachts habitués à changer 
d’immatriculation lorsqu’ils sont exploités commercialement dans les eaux communautaires 
durant la saison estivale avant de quitter le territoire douanier communautaire. 
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