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Michel SAPIN et Christian ECKERT
saluent les bons résultats de la douane pour 2015

Michel SAPIN, ministre des Finances et des Comptes publics, et Christian ECKERT, secrétaire
d’État chargé du Budget, ont présenté ce matin les résultats de la douane française pour 2015.
Cette année 2015 a été marquée par des résultats sans précédent dans de nombreux domaines.
En matière de lutte contre le crime organisé et contre les trafics, certains résultats sont sans
commune mesure avec 2014 :
-

17 tonnes de cocaïne ont été interceptées, un chiffre 2,5 fois supérieur à celui de 2014 ;

-

630 tonnes de tabacs de contrebandes ont été saisies, contre 422 tonnes en 2014, soit une
augmentation de 50 % ;

-

Près de 1200 armes à feu ont été saisies, soit une hausse de 40 % par rapport à 2014 ;

-

377,4 millions de droits et taxes ont été redressés (+5,7%) et 55,4 millions d’euros saisis ou
identifiés, soit une augmentation de +65 %.

Des résultats importants ont également été obtenus en matière de lutte contre la contrefaçon, de
soutien de l’économie nationale, et de modernisation au profit des opérateurs économiques.
En lançant en 2015 son plan "dédouanez en France", la douane s’est engagée à faciliter les
procédures de dédouanement, en réduire les délais et le coût (90 % de déclarations ont été
dédouanées en moins de 5 minutes), et accompagner les entreprises dans leurs activités
internationales. Plus de 2300 entreprises ont ainsi bénéficié des conseils gratuits de la douane pour
optimiser leurs procédures douanières.
Michel SAPIN et Christian ECKERT saluent ces performances qui ont permis à la France de se
classer à la 1ère place mondiale du classement "Doing business" de la Banque mondiale pour le
commerce frontalier.

Les ministres rappellent qu’"une fois de plus, la douane a démontré en 2015 qu’elle était à la
hauteur des défis qui se présentaient à elle en contribuant à la lutte contre le terrorisme tout en
poursuivant ses missions habituelles avec d'excellents résultats.
Le Gouvernement s’est engagé à renforcer ses effectifs, par 1000 recrutements supplémentaires en
2016 et 2017, et ses moyens, via une enveloppe exceptionnelle de 45 millions d’euros".

L’intégralité du document de présentation des résultats est consultable en ligne : www.douane.gouv.fr
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