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LA VENTE EN DéTAXE

CADRE GENERAL

La vente en détaxe est une exonération de la taxe sur la 
valeur ajoutée (TVA) sur le prix de biens achetés par des 
personnes de passage en France, soumise à conditions.  

Le commerçant est libre d’appliquer la détaxe, qui est 
facultative. L’acheteur ne peut pas l’exiger du vendeur.

 
PRODUITS CONCERNéS ET CONDITIONS 
D’ACHAT

Tous les biens achetés pour être transportés hors de 
l’Union européenne (UE), ainsi que les prestations de 
services directement liées à l’exportation, sont concernés. 

Un produit acheté pour être consommé en France ne 
peut pas bénéficier de la détaxe.

Lors de la sortie du territoire, la présentation des 
marchandises est obligatoire. La non-présentation des 
marchandises annule la détaxe et peut être sanctionnée 
d’une amende. 

Certaines marchandises en raison de caractères 
spécifiques, sont toutefois exclues : tabacs, véhicules 
privés, produits pétroliers, timbres poste par exemple.

L’achat doit correspondre à une vente au détail, la limite 
étant fixée à moins de 50 exemplaires d’un même article. 
Ainsi, un achat pour usage professionnel, correspondant 
à un approvisionnement commercial en gros, ne peut 
être exonéré. 
Les achats doivent être effectués le même jour : 

 � dans le même magasin, 
 � ou dans différents points de vente d’une enseigne, 
établis dans la même ville et identifiés par un seul 
numéro de TVA intracommunautaire. 

Le montant des achats doit être supérieur à 175 € TTC. 

ACHETEURS POUVANT BéNéFICIER DE LA 
DéTAXE  

La détaxe peut être accordée à l’acheteur :     
 � résidant habituellement hors de l’Union européenne, 
quelle que soit sa nationalité, 

 � âgé de 16 ans au moins, 
 � et de passage en France pour moins de 6 mois. 

Peuvent également en bénéficier les personnes qui 
résident dans une collectivité ou un territoire d’outre-mer 
français, dans un territoire ultramarin d’un autre pays 
européen, à Andorre, à San Marin ou au Vatican. 

En revanche ne peuvent en être bénéficiaires les 
résidents de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de 
Mayotte, de la Réunion et de Monaco. 

Sont également exclus de la vente en détaxe, les 
étudiants ou stagiaires résidant plus de 6 mois par an 
en France, les membres des missions diplomatiques 
consulaires et des organisations internationales en 
poste en France, les travailleurs immigrés (même s’ils 
regagnent définitivement leur pays d’origine).

Attention : les marchandises doivent être sorties de l’UE 
avant la fin du 3e mois suivant la date d’achat. 

PROCEDURE DE DETAXE

PABLO, la télé-procédure mise en place pour le visa des 
bordereaux de vente à l’exportation, deviendra obligatoire 
à partir du 1er janvier 2014.
L’application Pablo permet au vendeur de procéder à la 
détaxe par voie dématérialisée. 

2 solutions s’offrent donc aux commerçants désireux 
d’offrir le bénéfice de la détaxe à leurs clients : 

 � recourir aux services d’un opérateur de détaxe 
qui proposera ses propres solutions informatiques 
compatibles avec PABLO et assurera la gestion des 
opérations de détaxe (remboursement...)

OU
 � assurer eux-mêmes, sans affiliation nécessaire à 
un opérateur de détaxe, la gestion de la procédure 
de détaxe en utilisant la télé-procédure PABLO-I 
(édition de bordereaux, archivage, suivi,...). 
A noter, l’existence d’une procédure de secours pour 
des cas de dysfonctionnements précisés dans des 
textes réglementaires par la direction générale des 
douanes et droits indirectes. 

Vous êtes commerçant indépendant ? 
Comment éditer des bordereaux PABLO pour votre 
clientèle ?
L’accès à la télé-procédure PABLO-I est gratuit. 
L’équipement requis est minime : un ordinateur, une 
imprimante et une connexion internet.
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La CCI vous facilite vos formalités à l’export !

La Vente en Détaxe
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Il vous suffit de créer un compte utilisateur, de faire une 
demande d’ouverture de compte Prodouane auprès du 
Pôle d’action économique de votre région et  de signer le 
formulaire d’adhésion à la télé-procédure.
 
Pour plus de renseignements : www.douane.gouv.fr


