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Direction Générale des Douanes et Droits Indirects : 
30 ans d’évolution*

1989 – 2019 : ces trente dernières années ont vu 
notre environnement se globaliser et subir de 
profondes mutations. Les échanges commer-
ciaux se sont massifiés, internationalisés, accé-
lérés. La douane, administration de contrôle des 
marchandises et des frontières, s’est transformée 
profondément. Elle a adapté ses moyens, ses mé-
thodes de travail et ses structures pour répondre 
à ces nouveaux enjeux, avec pour préoccupation 
constante de trouver un équilibre entre facilita-
tion des échanges et contrôles douaniers, ga-
rants de la sécurité du territoire et des citoyens.

I - Construction européenne, 
massification des flux 
et, plus récemment, 
renforcement de la 
menace terroriste : des 
enjeux majeurs qui se sont 
imposés à la douane et ont 
bouleversé la notion de 
frontière
1 - La création du marché unique le 
1er janvier 1993
Administration de régulation des flux de mar-
chandises, la douane doit intégrer, en 1993, la 

suppression des frontières intérieures entre les 
douze États membres de l’Union européenne et 
la mise en place d’un marché intérieur de près de 
350 millions de consommateurs européens. Au 
terme de 6 vagues d’élargissements successifs, 
l’Union européenne compte désormais 28 États 
membres et une population de 512 millions de 
personnes.

Concrètement pour la douane, cela signifie la 
suppression des barrières physiques et des for-
malités douanières (droits de douane et restric-
tions quantitatives aux échanges) sur les mar-
chandises circulant au sein de cet espace unique, 
ainsi que l’harmonisation des réglementations 
techniques nationales. Les relations douanières 
avec les pays tiers sont définies au niveau com-
munautaire (mise en place d’un Tarif douanier ex-
térieur et de règles d’origine communes notam-
ment) au sein de la DG TAXUD de la commission 
européenne et de ses comités techniques, aux-
quels se rendent très régulièrement les agents 
des douanes.

La douane a naturellement tiré les conséquences 
de ces évolutions en adaptant son maillage ter-
ritorial : nouvelle cartographie des bureaux de 
douane et redéploiement des services de la sur-
veillance à l’intérieur du territoire et sur les fron-
tières aériennes et maritimes. Le nouveau dispo-
sitif se caractérise notamment par des contrôles 
plus mobiles.
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Une autre date importante pour la douane est 
celle de l’adoption de la convention de Schen-
gen, entrée en vigueur en 1995, qui consacre le 
principe de libre circulation des personnes à l’in-
térieur de cet espace. Les formalités de police et 
de douane sont ainsi abolies entre États signa-
taires et dans le même temps, la sécurisation des 
frontières extérieures est renforcée.

2 - La mondialisation des flux et des 
trafics
Ces trente dernières années sont marquées par 
une très forte augmentation des flux de marchan-
dises et l’essor du trafic de voyageurs. Les terri-
toires sont devenus beaucoup plus accessibles, 
avec des moyens de transport en pleine expan-
sion, et le commerce en ligne a connu une forte 
croissance, favorisant les opérations illicites entre 
vendeurs et acheteurs. De nouveaux modes 
d’acheminement des marchandises se sont déve-
loppés, tels que la voie postale et le fret express, 
qui ont également favorisé les trafics à l’initiative 
des particuliers.

Ainsi, la notion de frontière évolue : elle n’est plus 
seulement physique, elle se dématérialise.

Parallèlement, les réseaux criminels et les trafics 
illicites qu’ils développent sont devenus de plus 
en plus transnationaux et interconnectés, néces-
sitant une coopération internationale accrue.

Cette coopération internationale est facilitée par 
la présence d’un réseau de douaniers à l’étran-
ger : la douane compte ainsi 18 attachés doua-
niers, répartis sur tous les continents, et des offi-
ciers de liaison dans les organismes communau-
taires et internationaux de lutte contre la fraude 
(l’Organisation mondiale des douanes (OMD), 
l’agence européenne de police (Europol), l’Or-
ganisation internationale de police criminelle (In-
terpol), l’Office de lutte anti fraude (OLAF)).

3 - Le renforcement du risque 
terroriste
À la suite des attentats du 11 septembre 2001 
qui ont frappé les États-Unis, de nombreuses 
mesures de sûreté ont été mises en place. La 
douane travaille en étroite collaboration avec 
les autres administrations et organisations na-
tionales, européennes et internationales dans le 
cadre de la lutte anti-terroriste et de son finan-
cement.

Dès 2002, le programme américain  « Contenair 
Security Initiative » ou sécurisation des transports 
maritimes par conteneurs a été mis en place au 
port du Havre. Il avait pour objectif de renforcer 
la  collaboration entre les autorités douanières 

françaises et américaines concernant le ciblage 
et le contrôle des conteneurs à destination des 
États-Unis.

De même, la sûreté aéroportuaire (contrôle des 
bagages de soute et du fret embarqué) et ferro-
viaire a été renforcée dans le courant des années 
2003 et 2004. Pour le vecteur aérien, très sen-
sible dans un contexte de risque terroriste accru, 
la douane a participé au développement de la 
plateforme UIP (Unité informations passagers), 
à compter de 2015, chargée de collecter et de 
traiter les informations passagers fournies par les 
compagnies aériennes.

À partir de 2011 et afin de sécuriser l’ensemble 
des flux de marchandises, l’Union européenne 
a mis en place le système ICS (Import control 
System), qui prévoit la transmission anticipée de 
données logistiques et commerciales par les im-
portateurs préalablement à toute importation. Si 
un risque majeur est détecté, le chargement dans 
le pays de départ peut être refusé.

Cette nouvelle donne internationale a par ailleurs 
poussé l’administration douanière à se doter de 
nouveaux moyens dès 2001. Une cellule spé-
cialisée est ainsi créée au sein de la Direction 
Nationale du Renseignement et des Enquêtes 
Douanières (DNRED) : le Groupe Opérationnel 
de Lutte contre le Terrorisme (GOLT) est chargé 
des contacts avec les services nationaux spéciali-
sés de renseignement. Parallèlement, la douane 
se dote d’outils de détection de plus en plus 
performants tels que les scanners à rayon X ou le 
sycoscan, qui permet de visualiser l’intérieur des 
conteneurs sans les ouvrir.

II - En 30 ans, la douane 
a vu ses missions évoluer 
pour s’adapter à ce nouveau 
contexte

1 - La mission de protection du 
territoire et des consommateurs 
s’est adaptée à l’évolution des 
trafics
La lutte contre les trafics illicites, mission majeure 
de la douane, concerne des domaines très variés. 
Elle a pour objectif de protéger le territoire na-
tional et l’espace communautaire, de préserver 
la santé des citoyens et de lutter contre la fraude.

La douane intensifie la lutte contre les trafics tra-
ditionnels tels que le tabac, les stupéfiants ou la 
contrefaçon. La contrefaçon bénéficie tout parti-
culièrement du développement du e-commerce 
et concerne des secteurs d’activité toujours plus 
variés (textile, jouets, produits de luxe, pièces au-
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tomobiles, produits de haute technologie, et dé-
sormais médicaments ou produits alimentaires). 
Il s’agit d’un phénomène aux conséquences 
économiques et sociales lourdes (risque pour 
la santé et la sécurité du consommateur, travail 
illégal, pertes d’emplois évaluées à 35 millions 
d’euros par an en Europe).

Dans le même temps, d’autres trafics sont en 
plein essor. Les missions douanières de contrôle 
des flux doivent donc s’adapter à ces nouvelles 
problématiques :

• La protection du consommateur

Avec la crise de l’encéphalopathie spongiforme 
bovine (ESB), la douane a renforcé dès 1997 son 
rôle au sein du dispositif de gestion des crises sa-
nitaires et phytosanitaires (grippe aviaire, conta-
mination radioactive de champignons) en liaison 
avec la Direction Générale de l’Alimentation 
(DGAL) et la Direction Générale de la Concur-
rence, de la Consommation et de la Répression 
des Fraudes (DGCCRF). Elle intervient également 
dans la gestion de catastrophes environnemen-
tales, telle que Fukushima en 2011, avec la mise 
en place de mesures de contrôle de la radioac-
tivité des conteneurs en provenance du Japon.

La douane contrôle aussi les normes techniques 
des produits importés sur le territoire communau-
taire. Le réseau des laboratoires teste la confor-
mité des produits importés aux réglementations 
communautaires (normes sanitaires, industrielles, 
sur la sécurité des jouets) et leur non-dangero-
sité. En 2018, 59 millions de produits ont été 
contrôlés, dont près de 8 millions de jouets.

• Le rôle de l’État en mer

La France possède plus de 5000 km de frontières 
maritimes. La douane est la première administra-
tion civile de l’État en mer. Elle possède un dis-
positif de surveillance aéromaritime important 
(vedettes, avions).

Depuis 1988 et sa dotation en avions POLMAR, la 
douane est le principal acteur de la lutte contre 
la pollution maritime par hydrocarbures (déga-
zages sauvages des navires en mer notamment). 
Elle est enfin un acteur majeur de la surveillance 
de la pêche en mer et de la conservation du pa-
trimoine maritime.

• La protection des biens culturels et le finan-
cement du terrorisme

La douane est très impliquée dans la lutte contre 
le pillage du patrimoine culturel,  notamment 
ceux des pays fragilisés par les conflits armés, un 
phénomène en hausse ces dernières années. Elle 

protège également le patrimoine français de ten-
tative d’exportations illégales.

• La protection des espèces protégées

Ratifiée par la France en 1978, la Convention de 
Washington encadre le commerce international 
des espèces de la faune et de la flore. La douane 
est un acteur majeur de la protection des espèces 
menacées par l’explosion du trafic international. 
Actuellement, 27 000 espèces animales et végé-
tales sont menacées d’extinction dans le monde.

• La lutte contre le blanchiment de revenus 
provenant de l’ensemble de ces fraudes doua-
nières (pour 75 % liées aux trafics de stupéfiants)

La douane procède aux contrôles des flux d’es-
pèces non déclarées aux frontières (77 millions 
d’euros en 2018) et sur tout le territoire et réalise 
ensuite des enquêtes administratives ou judi-
ciaires mettant en avant les infractions qualifiées 
de blanchiment de ces sommes.

Pour répondre aux nouvelles menaces, la douane 
modernise en permanence ses moyens d’actions.

Dans les années 2000, le tournant de l’informa-
tisation est pris avec le projet Cristal mobile qui 
a permis de connecter l’ensemble des services 
douaniers au réseau informatique en leur ouvrant 
l’accès à l’intranet et à la messagerie ; les agents 
de la surveillance ont en outre été dotés d’ap-
pareils leur permettant de communiquer entre 
eux dans un rayon de 3 km. On peut également 
citer la mise en place du dispositif LAPI (lecteur 
automatisé de plaques d’immatriculation). La 
douane développe également des applications 
informatiques de lutte contre la fraude telles que 
le Système d’information de lutte contre la fraude 
« SILCF » avec pour objectif l’amélioration de la 
circulation de l’information anti-fraude et sa dé-
matérialisation.

Parallèlement, la mission de renseignement 
douanier est renforcée avec la loi du 23 juin 1999 
qui attribue des prérogatives judiciaires à la 
douane en matière de criminalité organisée. En 
2002, le service national de la douane judiciaire 
(SNDJ) est ainsi créé. Les officiers de douane ju-
diciaire (ODJ) peuvent se voir confier l’exécution 
de commissions rogatoires internationales. Leurs 
compétences ont été élargies progressivement 
au fil des années. Ils sont désormais compétents 
dans des domaines variés tels que l’escroquerie à 
la TVA, le blanchiment d’argent, le trafic de biens 
culturels, de matériel de guerre et d’armes. Cette 
année, le SNDJ deviendra le Service d’Enquêtes 
Judiciaire et Fiscal (SEJF) intégrant des officiers 
fiscaux judiciaires (OFJ) en provenance de la Di-
rection Générale des Finances Publiques.
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Au sein de la DNRED, est créée en 1999, la cellule 
de recueil de la preuve informatique qui a déve-
loppé les investigations numériques. En 2009, 
c’est au tour de la cellule Cyberdouane d’être 
créée. Elle a pour objectif de traquer les fraudes 
douanières sur internet et notamment sur le 
darknet. En 2018, la plateforme Black Hand, qui 
se livrait à la vente illicite notamment d’armes, 
de drogues et de faux papiers, est ainsi déman-
telée. En juin 2019, c’est la plate-forme French 
DeepWeb Market qui est mis à mal par les cyber-
douaniers.

Plus récemment, la douane a développé de nou-
velles technologies d’analyse et de recherches 
telles que le datamining qui représente un en-
semble de techniques statistiques et économé-
triques appliqués à de grands volumes de don-
nées d’informations. En 2016, le Service d’Ana-
lyse de Risque et de Ciblage (SARC) est créé. Il 
associe experts scientifiques de la data science 
et experts douaniers chargés de l’analyse des ré-
sultats pour repérer les fraudes à fort enjeu par 
l’exploitation des données.

Enfin, la loi relative à la lutte contre la fraude du 
23 octobre 2018 permet de mieux détecter et ap-
préhender la fraude. En effet, la loi renforce les 
capacités de la douane à agir contre les trafics de 
tabac, facilite les pouvoirs douaniers en matière 
de lutte contre les logiciels frauduleux et facilite 
les échanges d’informations entre agents char-
gés de la lutte contre la fraude. Par ailleurs, cette 
loi renforce les sanctions. À titre d’exemple, elle 
prévoit l’aggravation de la répression pénale des 
délits de fraude fiscale en précisant que le mon-
tant des amendes puisse être porté au double du 
produit tiré de l’infraction.

2 - La mission économique de la 
douane : fluidifier et sécuriser les 
échanges commerciaux
La mondialisation des flux accentue l’impératif 
de compétitivité des entreprises à l’internatio-
nal et leur impose de réduire les coûts liés au 
dédouanement et les délais d’immobilisation 
des marchandises (2 minutes 32 en 2018 contre 
13 minutes en 2004). Là encore, l’informatisation 
grandissante de la chaîne logistique est totale-
ment intégrée par la douane et mesurée à l’aide 
d’indicateurs répondant au besoin toujours crois-
sant de qualité de service aux usagers, en l’occur-
rence des opérateurs économiques.

La douane ne cesse de s’adapter à ces 
contraintes économiques fortes, en construisant 
une relation de confiance avec les entreprises. 
L’organisation des services chargés des opéra-

tions commerciales a ainsi été profondément ré-
formée ces trente dernières années.

En 1998, avec la création des cellules conseils aux 
entreprises puis des pôles d’action économique 
au sein des directions régionales, la douane a 
développé son activité de conseil auprès des 
entreprises. Des services régionaux d’audit com-
plètent utilement ce dispositif : ils sont notam-
ment chargés d’effectuer des audits gratuits de 
l’activité des entreprises à l’international afin de 
les aider à optimiser l’utilisation des règles doua-
nières et des procédures de dédouanement.

Au niveau central, deux missions sont dédiées 
aux opérateurs économiques : l’une en faveur 
des  petites et moyennes entreprises qui est de-
venue en 2017 la Mission action économique au-
près des entreprises (MA2E). L’autre, instituée en 
2006 pour accompagner les grandes entreprises, 
qui  devient le service grands comptes (SGC) en 
2016 et compte quatre centres d’expertise1 spé-
cialisés en région.

Dans un contexte de sécurité renforcé des 
échanges à partir de 2001, la douane va déve-
lopper des mesures de facilitation des formali-
tés douanières pour les entreprises offrant des 
garanties suffisantes en termes financiers et de 
fiabilité de leur chaîne logistique. Un label OEA 
(opérateur économique agréé) issu de la refonte 
du code des douanes communautaire a été créé 
en 2008. Il est délivré après audit des services 
douaniers. Ce label leur permet de bénéficier de 
procédures douanières simplifiées. Il est reconnu 
par l’ensemble des États membres de l’UE. À ce 
jour, la France a délivré 1673 labels OEA, elle se 
classe au second rang européen, derrière l’Alle-
magne.

À partir des années 90, la douane va également 
développer des procédures de dédouanement 
simplifiées ou sur mesure pour les entreprises, 
telle que la procédure de dédouanement à do-
micile (PDD) qui permet le dédouanement des 
marchandises dans les installations de l’opéra-
teur sans passage par un bureau de douane ; 
les marchandises non soumises à autorisation 
particulière peuvent ainsi être exportées 24h/24, 
7 jours sur 7 sans information préalable du service 
des douanes.

Plus récemment, la douane a développé l’offre 
de dédouanement centralisé national, privilé-
giant ainsi la mise en place d’un interlocuteur 
unique au profit des entreprises qui étaient de-
mandeuses.

Depuis le début des années 2000, l’ensemble 
de la chaîne de dédouanement fait l’objet d’une 
informatisation progressive avec le développe-
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ment de DELTA (Dédouanement En ligne Trans-
mis Automatiquement).

En 2005, la douane lance le portail unique pro-
douane qui permet aux usagers de disposer de 
toutes les informations nécessaires relatives aux 
réglementations douanières, et d’accéder à tous 
les services en ligne.

Autre mesure forte en matière de simplification 
administrative pour les entreprises, la création 
du guichet national unique (GUN) en 2010 qui 
interconnecte les bases de données des admi-
nistrations partenaires au système informatique 
douanier de dédouanement.

3 - La douane : une administration fis-
cale moderne
La collecte des droits et taxes constitue une 
mission fondatrice de la douane. Les taxes sont 
perçues au profit de l’État, des organismes de sé-
curité sociale, des collectivités locales mais aussi 
de l’Union européenne. La douane est en effet 
chargée de collecter les ressources propres de 
la Communauté européenne et d’assurer une 
partie des contrôles préalables au versement de 
certaines aides communautaires.

Pour l’année 2018, la douane a recouvré près de 
84 milliards d’euros de taxes. Elle perçoit 13 % 
des recettes de l’État.

En 2018, la fiscalité douanière se décompose de 
la manière suivante :

• La fiscalité énergétique et environnementale 
est le premier secteur de fiscalité perçu par la 
douane pour le compte de l’État (55 milliards 
d’euros en 2018).

•En 1993, à la suite de l’ouverture du marché 
unique, la douane récupère la fiscalité liée aux 
contributions indirectes, gérée jusqu’alors par 
la direction générale des Impôts : garantie des 
métaux précieux, viticulture, alcools, tabacs (e 
sont 17 milliards d’euros qui ont été collectés en 
2018).

•La douane perçoit également les droits et taxes 
liés aux opérations de dédouanement : droits de 
douane et TVA à l’importation (8,8 milliards d’eu-
ros perçus en 2018).

Cette mission fiscale de la douane a connu de 
fortes évolutions ces trente dernières années.

Spécialisée dans la perception des taxes sur 
les produits énergétiques, la douane est deve-
nue une administration de référence dans le 
recouvrement de la fiscalité environnementale 
et la mise en œuvre de programmes gouverne-
mentaux de transition énergétique. La fiscalité 
douanière devient un levier visant à favoriser les 

comportements vertueux mais aussi à pallier les 
effets négatifs de certaines activités sur l’environ-
nement.

C’est ainsi que dans le cadre du Grenelle de l’en-
vironnement, la taxe générale sur les activités 
polluantes (TGAP) a été conçue en 1999 et mise 
en place sur le principe du « pollueur payeur », en 
taxant les pollutions causées par les déchets, les 
nuisances atmosphériques et sonores, les huiles 
à base d’hydrocarbures, puis étendue à de nou-
veaux domaines (lessives, matériaux d’extraction, 
etc.) :

Au cours de la décennie suivante, des mesures 
ont été adoptées en faveur des carburants 
propres, telle que l’encouragement d’une fisca-
lité attractive sur le gaz naturel pour les véhicules 
ou encore la création d’une TGAP biocarburants.

Autre évolution majeure, la mission fiscale de la 
douane a bénéficié de mesures de simplification 
et de dématérialisation des procédures de dé-
claration et de paiement au niveau national et 
communautaire.

La viticulture, second secteur économique expor-
tateur en France, est particulièrement concernée 
par la dématérialisation. La douane gère l’en-
semble de la filière, de la production à l’expor-
tation et a développé différentes applications 
informatiques, notamment le casier viticole infor-
matisé, principal outil de gestion et de pilotage 
de la filière.

Dans le secteur pétrolier également, différentes 
applications informatiques ont progressivement 
été mises en place, telles que ISOPE pour la dé-
claration des mises à la consommation de pro-
duits énergétiques.

Le projet communautaire GAMMA EMCS (Ex-
cises movement and control system) visant à 
mettre en place un suivi informatisé des docu-
ments administratifs communautaires pour les 
produits circulant en suspension de droits d’ac-
cises entre les pays de l’UE, voit le jour au début 
des années 2000.

Les moyens de paiement font également l’objet 
d’une dématérialisation progressive. En 2018, ce 
sont plus de 70% des paiements représentant 
99% des recettes recouvrées par la DGDDI qui 
ont été réalisés par voie dématérialisée.

Cette modernisation de la mission fiscale permet 
de faciliter les formalités incombant aux entre-
prises mais aussi de baisser le coût de collecte. 
En 2018, pour 100 euros collectés, le coût de la 
perception des taxes collectées s’élevait à 39 
centimes d’euros.
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III- Adaptation des 
structures et des méthodes 
de travail pour accompagner 
la transformation publique 
et l’évolution des missions

1 - Développement de la perfor-
mance et modernisation des mé-
thodes de travail
2002 est une date charnière en la matière. Elle 
marque le début du pilotage de la performance 
des services prévue par la loi organique relative 
aux lois de finances (LOLF). La LOLF oriente l’ac-
tion des services vers la recherche d’une meil-
leure justification de l’emploi des finances pu-
bliques à travers une culture du résultat, elle favo-
rise également le développement d’une culture 
de la performance et responsabilise les acteurs 
de la gestion budgétaire.

Dès 2005, un cycle de dialogue de gestion per-
met de définir le cadre de la performance des 
services à l’aide d’un suivi des autorisations de 
dépenses et des crédits engagés et des plans 
d’action permettant de rendre visible l’action des 
services douaniers auprès des parlementaires. 
Cette stratégie de performance s’accompagne 
de nouveaux outils, tels que le contrôle interne 
qui permet de mieux maîtriser les risques et de 
rendre plus efficace et efficiente l’action doua-
nière.

La douane intensifie également la qualité du 
service qu’elle rend aux usagers, citoyens et 
opérateurs économiques. La mise en œuvre de 
la charte Marianne qui poursuit l’objectif d’une 
amélioration de la qualité de l’accueil dans les 
services publics et l’ouverture en 2005 du service 
« Infos Douane Service » dédié à l’information 
des usagers en sont l’illustration.

Cette démarche bienveillante envers l’usager est 
renforcée par la loi pour un État au service d’une 
société de confiance, dite loi ESSOC, adoptée en 
2018. Elle renforce la relation de confiance entre 
la douane et les opérateurs économiques et crée 
un droit à l’erreur en faveur des opérateurs de 
bonne foi qui commettent pour la première fois 
une erreur dans leur déclaration.

2 - La douane a connu de grandes 
évolutions structurelles ces trente 
dernières années 
a) La réforme des services de la surveillance en-
gagée dans le cadre du processus de la moder-
nisation de l’administration et du recentrage de 

la douane sur son cœur de missions a abouti fin 
2005 à un regroupement des plus petites struc-
tures au sein de brigades plus importantes im-
plantées à proximité des principaux nœuds de 
communication et des frontières extérieures de 
l’Union européenne. Il s’agit d’adapter le mail-
lage territorial afin qu’il soit au plus près des tra-
fics qui, eux aussi, mutent  rapidement. En 2018, 
le réseau des unités terrestres repose sur 200 bri-
gades opérationnelles.

b) La modernisation du renseignement douanier 
est un des volets majeurs du processus de mo-
dernisation engagé par la DGDDI dans les an-
nées 2000, avec pour objectif de conforter le rôle 
de la douane dans la lutte contre la délinquance 
économique et financière.

Au sein de la DNRED, une direction des opéra-
tions douanières dédiée spécifiquement aux mis-
sions de renseignement opérationnel est créée.

D’autres réformes de structures seront mises en 
œuvre au sein de la DNRED à compter de 2011.

c) La professionnalisation du réseau comptable : 
engagé dans le milieu des années 2000, l’ob-
jectif est de rationaliser et de professionnaliser 
la fonction comptable en douane. À l’origine 
exercée dans chaque bureau de douane, la fonc-
tion comptable s’est concentrée au niveau des 
recettes régionales puis des recettes interrégio-
nales. En 2019, la douane possède 24 postes 
comptables.

d) La création du service commun des labora-
toires : créé en 2007, il résulte de la fusion des 
réseaux de laboratoires de la douane et de la 
DGCCRF, ayant pour objectif de favoriser le ren-
forcement des compétences des agents et de 
rationaliser les moyens techniques.

e) L’évolution de la direction nationale du re-
crutement et de la formation professionnelle 
(DNRFP). Elle se compose d’une école située à 
Tourcoing, dédiée à la formation des catégories 
A, et d’une école à la Rochelle qui depuis 2015 
accueille l’ensemble des agents des catégories 
B et C des branches surveillance mais également 
opérations commerciales. Ce rapprochement de 
la formation des catégories de personnels per-
met de nourrir une mixité des formations et des 
pratiques professionnelles et constitue un pilier 
de l’équilibre que maintient en permanence la 
douane française entre facilitation du commerce 
international et réalisation des contrôles doua-
niers.

f) La rationalisation de l’organisation de la 
douane en mer : la direction nationale garde-
côtes de la douane sera créée le 1er juillet 2019. 
Ce nouveau service à compétence nationale a 
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pour objectif d’améliorer la participation de la 
douane à l’action de l’État en mer et à l’exercice 
des missions aéronavales et aéroterrestres. Il pos-
sède trois directions garde-côtes (Antilles, Médi-
terranée et Nantes) qui assureront la conduite 
opérationnelle des moyens en mer.

3 - L’organisation fonctionnelle et ter-
ritoriale actuelle de la douane
L’administration des douanes reste marquée par 
sa double identité  : agents de la surveillance en 
uniforme et agents des opérations commerciales 
en tenue civile. En 2019, les agents de la branche 
opérations commerciales représentent 52 % des 
effectifs contre 48 % pour les agents de la sur-
veillance.

Malgré cette constante, les effectifs douaniers 
ont subi de profondes évolutions en trente ans : 
ils se sont progressivement féminisés depuis la 
suppression du numerus clausus pour les femmes 

au concours d’inspecteur en 1976. En 2019, le 
taux de féminisation de l’administration est de 
38 %.

Autre évolution forte, il s’agit de la diminution 
des effectifs, conséquences des profondes ré-
formes qui ont marqué la douane : le nombre 
d’agents est ainsi passé de 21 000 douaniers en 
1989 à 16 500 aujourd’hui.

Conclusion

Le 23 juin 2016, les Britanniques se sont pronon-
cés en faveur du retrait de la Grande-Bretagne de 
l’Union européenne. Le Brexit est un bouleverse-
ment pour tous les citoyens européens, mais il 
l’est particulièrement pour la douane, qui se voit 
réaffirmée dans sa mission première de contrôle 
des frontières. 2019 est donc placé sous le signe 
de cet important défi, que le douane se prépare 
à relever depuis de nombreux mois. ■
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LUTTE CONTRE LA FRAUDE

>   PROTECTION DU CONSOMMATEUR 

6,7 M
de jouets contrôlés

(+ 4,7 %)

97,4 t
saisies

sur le territoire 
national et en haute 

mer (+ 47,4%)
dont

12,2 t de 
cocaïne
(+ 32,6 %)

63,9 t de 
cannabis
(+ 38,6 %)

49,1 t
saisies
à l’étranger  

sur renseignement 
de la douane 

française  
(+ 45,3 %)
dont

16,1 t de 
cocaïne
(+ 6,6 %)

33 t de 
cannabis
(+ 77,4 %)

>   STUPÉFIANTS 

  CONTREFAÇON 

5,4 M
d'articles

saisis
(- 35,7 %)

>   TABACS DE CONTREBANDE 

241,1 t
saisies

sur le territoire national 
(+ 1,2 %)

  ARMES 

1363
armes à 

feu saisies
(+ 42,3 %)

433
constatations

portant sur 
des espèces 

protégées  
de faune et de 
flore (- 10,5 %)

>   PATRIMOINE NATUREL 

49,2 M€
d’avoirs criminels
 saisis ou identifiés par 
le service national de 

douane judiciaire  
dont 48,8 Me en France  

et 0,4 Me à l’étranger

>

>

CHIFFRES-CLÉS (évolutions par rapport à 2017)

16 171
constatations

(14 048 en 2017)
(+ 15,1 %)

>   FRAUDE FINANCIÈRE ET FISCALE
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