CODE DES DOUANES
Paragraphe 4 : Droit de francisation et de navigation. Version en vigueur au 30 janvier 2013.
Article 223 : Version en vigueur au 30 janvier 2013,
Les navires francisés dont la longueur de coque est supérieure ou
égale à 7 mètres ou dont la puissance administrative des moteurs
est supérieure ou égale à 22 CV et les véhicules nautiques à moteur
francisés dont la puissance réelle des moteurs est supérieure ou égale
à 90 kW sont soumis au paiement d’un droit annuel, dénommé droit
de francisation et de navigation, à la charge des propriétaires, au 1er
janvier de l’année considérée.
L’assiette, le taux et les modalités d’application de ce droit sont fixés comme
suit :
Le montant des droits annuels sur la coque et sur le(s) moteur(s) des
bateaux sont modifiés selon le barème suivant :
Droits sur la coque :
Longueur de coque Montant en 2007 Montant en 2012
De 7 m à 8 m.......................................................................................................92
e......................................................................................77 e
De 8 m à 9 m.................................................................................................131
e..............................................................................105 e
De 9 m à 10 m.......................................................................................223
e...............................................................................178 e
De 10 m à 11 m................................................................................300
e..............................................................................240 e
De 11 m à 12 m..................................................................................342
e...............................................................................274 e
De 12 m à 15 m................................................................................573
e..............................................................................458 e
De 15 m et plus........................................................................1 108
e..............................................................................886 e
Droits sur le(s) moteur(s) :
Puissance Montant en 2012
Jusqu’à 5 CV.....................................................................................................Exonération
De 6 à 8 CV......................................................................................................14 e par CV au-dessus du cinquième
De 9 à 10 CV..............................................................................................16 e par CV au-dessus du cinquième
De 11 à 20 CV.......................................................................................35 e par CV au-dessus du cinquième
De 21 à 25 CV.......................................................................................40 e par CV au-dessus du cinquième
De 26 à 50 CV......................................................................................44 e par CV au-dessus du cinquième
De 51 à 99 CV.......................................................................................50 e par CV au-dessus du cinquième
100 CV et plus.......................................................................................Taxe spéciale de 64 e par CV
Le montant des droits sur la coque des bateaux est revu à la baisse
de 20 % , en moyenne ; le montant des droits sur le(s) moteur(s)
augmente de 10 % , en moyenne.
NB : L’addition des pourcentages est moins favorables qu’elle n’y paraît, sachant
que les droits applicables sur la coque représentent le plus souvent 10 à 30 % du
montant total à payer.
Les véhicules nautiques à moteur (VNM) EX : dont la puissance est
supérieure ou égale à 90 kW vont être taxés, également, à partir du
1er janvier 2013. Les propriétaires de ces derniers devront ainsi s’acquitter
d’un droit de 3 € par kW pour les VNM de 90 à 159 kW et de 4 € par
kW pour les VNM de 160 kW et plus.
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