
Déménagement en France : quels biens restent soumis aux 

droits de douane ? 

Certaines opérations, lors d'un déménagement en France depuis un pays 

hors Europe, ne vous permettent pas de bénéficier des franchises 

douanières. Vous devez déclarer vos biens à la douane et payer des droits de 

douane et des taxes. 

Biens concernés  

Vous devez déclarer en douane les biens suivants, qui sont soumis à taxation douanière : 

 tous vos biens autres que ceux admis en franchise lors de votre déménagement en 

France (à la suite d'un transfert de votre résidence principale, d'un héritage ou de votre 

mariage ou pour études), notamment tous les produits et objets qui, par leur nature ou 

leur quantité, ont un caractère commercial, 

 les biens que vous transférez en France pour meubler votre résidence secondaire, 

 vos biens admis en franchise lors de votre déménagement, dont vous vous dessaisissez 

(par vente, location, prêt...) moins d'un an après leur entrée en France. 

Les droits et taxes sont exigés au moment du passage de vos biens en douane, sauf dans le 

dernier cas. 

Déclaration en douane et paiement des droits et taxes  

Vous devez présenter à la douane le formulaire cerfa n°14727*01 dit DAU (document 

administratif unique). 

Vous devez compléter et signer votre déclaration et joindre tous les justificatifs utiles. 

Un transitaire agréé peut vous aider dans vos démarches. Les agents de la douane peuvent 

aussi vous fournir des informations. 

Au vu de cette déclaration, vous devrez régler les droits et taxes en espèces ou par chèque. 

La douane vous remettra un justificatif. 

  

Où s'adresser ?  

o Pour toute information : 

Pour obtenir des informations douanières concernant l'exportation, 

l'importation, les formulaires douaniers, les transports et le passage aux 

frontières, les franchises...  

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R31863.xhtml


Par téléphone : 0 811 20 44 44 (coût d'un appel local depuis un poste fixe)  

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h 

Hors métropole ou depuis l'étranger, composer le +33 1 72 40 78 50  

Par messagerie : Accès au formulaire de contact : 

http://www.douane.gouv.fr/contact-et-assistance/contacter-info-douane-

service 
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