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La Taxe sur les Passagers Maritimes
embarqués à destination des zones de
plaisances écologiques
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La Taxe sur les Passagers Maritimes (TPM) permet de sensibiliser aux nécessités de
respect et de protection des lieux maritimes présentant un intérêt écologique, et de
contribuer aux moyens de la préservation du patrimoine naturel.

Le système de recouvrement de la TPM intéresse particulièrement toutes les activités de 
plaisance professionnelle se rapportant  aux caractéristiques juridiques des prestataires se 
rapportant aux dispositions de l'article L1000-3 du Code des transports, c'est à dire "tout 
transport de personnes..., à l'exception de celui organisé pour son propre compte par une 
personne, publique ou privée" faisant route sur zone écologique, l'embarquement 
déterminé selon tout document faisant office de titre transport, même sans y débarquer, 
  dès lors que la destination est un environnement maritime naturel protégé selon les 
dispositions du Code de l'environnement.

 

La réception des déclarations des entrepreneurs et des perceptions de la TPM relève, sur
l'ensemble du territoire national, des services de la direction régionale de la DOUANE (Bureau des
douanes et Recette interrégionale des douanes), l'un des services déconcentré de l'État relevant
de la Direction de la Mer (DML).

 

"Par les entreprises de transport public maritime, on entend notamment:

-Les compagnies de promenades en mer

-Les compagnies de croisières, dont les paquebots stationnent dans les espaces protégés.

-Les opérateurs organisant saisonnièrement des circuits prédéfinis [...], par exemple en voiliers
sous le régime des navires à utilisation collective." [1]

 

"Le tarif de la taxe [sur les passagers maritimes] est fixé, dans la limite de 1,74 euros par 
passager, à 7 pour 100 (%) du prix hors taxes du titre de transport aller, après application 
des réductions éventuellement accordées par le transporteur. [...]" [2]

 

https://www.legavox.fr/blog/fabrice-r-luciani/


"Il est perçu une taxe due par les entreprises de transport public maritime. Cette taxe est assise
sur le nombre de passagers embarqués à destination :

-d'un site naturel classé ou inscrit [...]

-d'un parc national [...]

-d'une réserve naturelle [...]

-d'un site du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou sur
lequel il a instauré une servitude de protection [...]

-ou d'un port desservant exclusivement ou principalement un des espaces protégés 
mentionnés ci-dessus mais sans y être inclus.

 

La liste des sites, parcs, réserves et ports () est fixée par décret. Les sites [naturels classés] ou 
inscrits ne pourront figurer sur cette liste que sur demande des communes concernées.

 

La taxe est ajoutée au prix demandé aux passagers. Elle est constatée, recouvrée et contrôlée par
le service des douanes sous les mêmes garanties, sanctions et privilèges qu'en matière de droits
de douane. [...]. Le tarif de la taxe est fixé par arrêté du ministre chargé du budget [...].

 

La taxe est perçue au profit de la personne publique qui assure la gestion de l'espace naturel
protégé et est affectée à la préservation de celui-ci. [...]

..." [3]

 

ESPACES MARITIMES PROTÉGÉS (CORSE)

 

-Les ÎLES SANGUINAIRES

-La réserve de SCANDOLA et les sites classés de PORTO et de GIROLATA

-La Réserve des Bouches de BONIFACIO

-La plage du LODO et le DÉSERT DES AGRIATES

-La pointe du CAP CORSE

-CAMPUMORRU-SENETOSA

 

ANNEXE(S)
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Circulaire du 24 janvier 2019 NAVIGATION MARITIME

Taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d’espaces naturels protégés

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=44316

 

[1] DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE CORSE

[2] Arrêté du 9 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2011 fixant le tarif et les
modalités d'application de la taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d'espaces
naturels protégés prévue par l'article 285 quater du code des douanes ()

[3] Article 285 quater du Code des douanes
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