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La nouvelle réglementation en quatre dates
« ll faut savoir que 80 % des
yachts ont une vocation commer
aale», explique Laurent Falaize,
le president de Riviera Yachting
Network car, pour amortir les frais
d'entretien de ces palaces flot
tants, la plupart des proprietaires
les mettent a la location Certai
nes unites se louent entre 100000
et 120000 € la semaine
°» 2013 : locations taxées
Or, ces locations, du fait du pa
Villon etranger de la plupart des
navires, se faisaient jusque la en
franchise de TVA Ce n'est plus le
cas depuis 2013 Le législateur
français a mis fin a cette niche fis
cale qui, pourtant, prévaut tou
jours dans les pays voisins Du
coup la plupart des locations se
font désormais au travers de so
cietes italiennes ou espagnoles
même si les yachts ont toujours
pour destination des ports fran
çais
<» 2015 : fin exonérations de TVA
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Franck Dosne, directeur des ports de Nice.
Cette premiere mesure fiscale a
surtout impacte les societes man
limes azureennes dont certaines
ont du coup délocalise leur acti
vite a l'étranger Maîs elle n'a pas
pour autant vide les ports de la
Côte On ne peut pas en dire au
tant d'une seconde mesure prise
a peine deux ans plus tard Elle
concerne a nouveau la TVA, maîs
plus seulement sur les prix de lo
cation En 2015, ce sont les condi
tions generales d'exonération qui
ont ete modifiées « Désormais, si

un bateau ne peut pas justifier de
70 % de ses trajets en eaux inter
nationales, il est potentiellement
assujetti a la TVA sur toutes ses
operations de l'avitaillement aux
reparations en passant par les frais
de port L'Etat français peut même
lui reclamer 20 % de la valeur du
bateau '», explique Franck Dosne
•-* 2016 : le prix gasoil double
Cette veritable « epee de Dama
cles » fiscale a dissuade nombre
de proprietaires de louer leur ba

leau pour reduire le nombre de
trajets dans les eaux françaises et
a porte un premier coup dur a la
filiere maritime Ce n'était pas le
dernier ' Des l'année suivante, en
2016, la France a mis fin a une au
tre exonération de taxe dont be
neficiaient les yachts Celle sur le
carburant Le litre de gasoil est
passe de 56 centimes a plus du
double ' Cette nouvelle reglemen
tation doit s appliquer a terme
dans tous les ports d'Europe Si ce
n'est que nos voisins se sont bien
gardes, pour l'heure, de transcrire
cette directive europeenne Du
coup bon nombre de navires pre
ferent s'avitailler a l'étranger en
carburant Maîs pas seulement
Quitte a faire leur plein de gasoil
en Italie ou en Espagne, ils y font
aussi la plupart de leurs courses
D'où un sérieux manque a gagner
pour les commerçants azureens
qui avaient l'habitude de fournir
cette clientele a haut pouvoir
d'achat fleuristes, poissonniers,
cavistes, magasin de prêta por

ter Cette fois c'est toute l'econo
mie azureenne qui est touchée
<» 2017 : L'équipage assujetti
aux cotisations sociales
La derniere mesure en date est
toute récente Elle est entree en
vigueur le 1er juillet « Et repond a
ta base a une revendication des
marins d'une compagnie de ferry
qui opere entre Cuernesey et la
Manche», explique Franck Dosne
Sauf qu'elle s'applique aussi aux
équipages de yachts ces derniers
sont rattaches fiscalement a la
France des lors que le bateau
passe plus de trois mois dans un
port de l'hexagone Le proprie
taire doit alors s'acquitter de l'en
semble des charges sociales de
son personnel Soit 48 % du coût
de la main d'oeuvre Du coup plus
un proprietaire ne veut embau
cher de mann français et les ba
teaux ne viennent plus en
reparation dans nos chantiers na
vais de peur d'y séjourner plus de
trois mois
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