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St Pierre le 26 mars 2012 

  

Monsieur le Président,       

 Peu avant les élections notre organisation professionnelle a alerté les candidats au sujet du 
mécontentement de nos membres face au système de taxation des produits de consommation et des 
matières premières à St Pierre et Miquelon. 

 Le système actuel cumule de nombreux éléments aux effets néfastes sur l’économie locale, la 
trésorerie des importateurs, le coût de la vie dans l’archipel et les opportunités d’établir des relations 
commerciales à l’export… entre autres. 

 Nous aimerions à nouveau attirer votre attention sur les points suivants : 

La multiplicité des taux en fonction du type de marchandise importée est un casse-tête 
inutile, tant pour les commerçants que pour le service des douanes. Nous entendons parler de 
« toilettage » du code local des douanes depuis de nombreuses années et espérons qu’il sera 
simplifié dans un avenir proche. Au delà d’une harmonisation la plus générale possible, nous 
souhaiterions spécifiquement que soient abaissés certains taux très élevés (au delà de 28%) 
pour quelques types de marchandises considérés à l’époque de la rédaction du tarif douanier 
comme « de luxe » et qui sont aujourd’hui devenus des biens de consommation courants. La 
proximité du Canada et la facilité d’accès aux commandes via internet où ces produits sont 
taxés « normalement » créé une distorsion dans la concurrence qui pénalise les commerçants 
locaux. 

Nous exprimons à nouveau notre profond désaccord sur le fait que les taxes soient 
calculées sur le prix de revient incluant les frais de transport. D’abord parce que les variations 
des coûts du fret impactent d’autant plus les prix à la consommation qu’elles ne le feraient déjà 
mécaniquement. Ensuite parce qu’elles compliquent inutilement toutes les procédures de calcul 
des importateurs et exportateurs, et enfin parce qu’elles lient directement les recettes des 
Collectivités au chiffre d’affaires du fret maritime et aérien. Nous préférerions encore, lors d’une 
éventuelle refonte des taux, qu’une légère augmentation soit prévue pour intégrer de manière 
fixe l’équivalent de la « part fret » afin de ne pas diminuer les recettes douanières, et que les 
marchandises et biens soient taxés sur le prix d’achat hors transport. 

Le fait que les marchandises soient taxées à leur entrée sur le territoire est de loin 
l’élément le plus pénalisant. Nous voudrions vous sensibiliser une nouvelle fois sur les effets 
pervers de cette méthode. Contrairement au système de taxe « à la vente », le système local 
empêche le consommateur final d’apprécier la part de taxes qu’il paie à la caisse, nous plaçant 
encore dans une situation délicate vis-à-vis de la concurrence extérieure (Canada et internet) 
où tout est présenté « hors-taxe » ce qui fausse le jugement du consommateur et l’empêche de 
comparer objectivement les prix. Cette méthode de taxation a également un impact énorme sur 
la trésorerie des importateurs locaux, à ceci il faut ajouter le système coûteux des obligations 
cautionnées pour financer les achats, l’ensemble se répercutant sur le coût de la vie. Même si 
quelques dispositifs dérogatoires existent (entrepôts sous douane), ils sont compliqués à mettre 
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en œuvre, nécessitent des moyens administratifs importants et ne concernent aujourd’hui que 
quelques types de marchandises, tout ceci excluant de facto les petits importateurs. Au delà de 
fragiliser la santé financière de nombreuses sociétés locales, le système en place empêche 
aussi les commerçants locaux de pratiquer normalement beaucoup d’usages tels que les 
soldes, les liquidations, de récupérer la douane sur les marchandises détruites ou périmées. 
Enfin il rend presque impossible le commerce avec l’extérieur tant les formalités de 
remboursement sont contraignantes, lorsque cela est possible. 

Nous sommes parfaitement conscients de la difficulté pour la Collectivité de prévoir la bascule 
d’une taxation comme celle en place à un système de taxe à la vente, nous restons cependant 
convaincus qu’une solution peut être trouvée pour venir à bout de notre exception en la matière, sans 
mettre en défaut votre équilibre financier et en permettant aux commerçants et consommateurs locaux 
d’avoir à disposition un système simple, transparent et comparable à ce qui se fait « ailleurs ». Nous 
sommes aussi formels sur les possibilités de développement en région et sur la facilité d’accès de 
notre économie à des sociétés extérieures voulant s’implanter sur l’archipel, qu’un tel système 
permettrait. 

Nous souhaiterions connaître vos opinions et éventuels projets sur ces problématiques. 
Certains axes de réflexions nous semblent indispensables à étudier et nous sommes à votre 
disposition pour en discuter et développer ces sujets trop complexes pour être traités au fond dans un 
simple courrier. Au risque de nous répéter nous insistons à nouveau sur la grande idée qu’une 
réforme intelligente de la taxation douanière n’aurait que des effets bénéfiques pour le monde 
économique, l’ensemble des consommateurs locaux, les Collectivités elles-mêmes et nos 
perspectives de développement économique.  

Dans l’espoir de pouvoir travailler avec vous rapidement sur ce dossier crucial, je vous prie 
d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération distinguée. 

 

        Le Président 

        Xavier LANDRY  

 

 

 

Copie à :  
 
- M le Préfet de la République 
- Mme le Sénateur-Maire 
- Mme le Député 
- M le Maire de Miquelon-Langlade 
- M le Président de la CACIMA 

 

 


