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Circulaire des politiques relatives à l’achat hors taxes par les

passagers quittant l’île de Hainan

Ministère des Finances, Administration générale des Douanes, Administration des affaires

fiscales, N°.33-2020

En vue d’appliquer le Plan général de la construction du port de libre-échange de Hainan,

après l’approbation du Conseil des Affaires d'État, il est à notifier les politiques relatives à

l’achat hors taxes par les passagers quittant l’île de Hainan (désignées ci-après les

politiques hors taxes lors de sortie de l’île) dans le port de libre-échange de Hainan comme

ce qui suit :

I. Les politiques hors taxes lors de sortie de l’île portant les dispositions privilégiées

fiscales accordées aux passagers quittant l’île de Hainan (la sortie de la Chine est exclue)

en avion, en train ou en bateau lorsqu’ils ont payé les articles achetés dans les boutiques

hors taxes dans le cadre des politiques hors taxes lors de sortie de l’île ou sur les sites de

vente agréés du réseau, pris la livraison de ces articles dans les zones désignées d’une

aéroport, d’une gare ou d’un quai portuaire avant de quitter l’île. Les articles exonérés de

taxes d’importation sont soumis aux limitations en matière de valeur, de quantité et de

catégorie. Les politiques hors taxes lors de sortie de l’île concernent les droits de douane,

les TVA d’importation et celles de consommation.

II. Les passagers indiqués dans la présente Circulaire désignent ceux chinois (y

compris les habitants de la province de Hainan) et étrangers d’au moins 16 ans révolus,

ayant acheté les billets d’avion et de bateau, les tickets de trains, quittant l’île de Hainan

mais sans sortir de la Chine avec leurs pièces d’identité valides (les cartes d’identité pour

les passagers de la Chine continentale, les permis de voyage pour les passagers des régions
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administratives spéciales de Hong Kong et de Macao ainsi que de la région de Taïwan, les

passeports pour les étrangers).

III. Le quota d’achat hors taxes par passager quittant l’île est de 100 mille de CNY

par an, nonobstant le nombre d’achats. Les catégories et les quantités des articles hors

taxes sont prévues dans l’annexe de la Circulaire. La valeur et la quantité excédentaires

par rapport aux limites hors taxes correspondantes doit être soumises à la taxation

d’importation pour les articles.

Une campagne d’achat hors taxe est enregistrée lorsque le passager quitte l’île en

avion, en train ou en bateau après avoir fait cet achat.

IV. Les boutiques hors taxes indiquées dans la présente Circulaire désignent celles

autorisées à appliquer les politiques hors taxes lors de sortie de l’île et faisant l’objet de

concession. Elles comprennent actuellement les boutiques hors taxes de l’aéroport Meilan

de Haikou, de la Place Riyue de Haikou, de Bo’ao de Qionghai, de la Baie de bégonia de

Sanya.

Les entités autorisées à vendre les articles hors taxes peuvent participer aux activités

hors taxes lors de sortie de l’île de Hainan conformément aux règlements concernés.

V. Les passagers quittant l’île de Hainan achètent les articles hors taxes dans les

boutiques hors taxes dans le cadre des politiques hors taxes lors de sortie de l’île ou sur les

sites de vente agréés du réseau conformément aux valeurs et quantités spécifiées dans les

règlements nationaux. Les boutiques hors taxe effectuent la livraison de ces articles en

fonction du temps de départ des passagers pour quitter l’île. Les derniers prennent la

livraison au moyen les pièces justificatives d’achat dans les zones désignées d’un aéroport,
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d’une gare ou d’un quai portuaire et ils devront emporter l’ensemble des articles achetés

lors de la sortie de l’île.

VI. Les articles hors taxes achetés appartiennent aux marchandises finales aux fins

personnelles des consommateurs, il est interdit de revendre ces articles achetés sur le

marché intérieur de la Chine.

VII. Tout particulier violant les règlements de la Circulaire, exerçant la revente illicite,

le trafic ou l’achat par intermédiaire interposé des articles hors taxes, ces infractions sont

inscrites dans son registre de crédibilité. Dans ce cas, il est interdit d’acheter les articles

hors taxes lors de sortie de l’île pendant trois ans. En cas d’un trafic ou d’une infraction

aux règlements du contrôle de douane, le responsable sera puni conformément aux

règlements pertinents de douane. En cas d’un délit, la responsabilité pénale sera établie

conformément aux lois concernées.

Les agences de voyage et les transporteurs, s’ils prêtaient à l’aide à l’infraction aux

politiques hors taxes lors de sortie de l’île, ou s’ils troublaient l’ordre du marché, feraient

l’objet des rectifications générales sectorielles.

Si la boutique hors taxes ne respectait pas les règlements concernés lors de vente des

articles hors taxes, elle serait rectifiée ou punie par la douane conformément aux lois,

règlements administratifs pertinents.

VIII. Les règlements du contrôle de douane pour les politiques hors taxes lors de

sortie de l’île sont séparément publiés par l’Administration générale des Douanes.

Les politiques de l’exonération des TVA et des taxes de consommation applicable aux

articles hors taxes vendus dans les boutiques hors taxes lors de sortie de l’île sont

soumises aux règlements spécifiques de contrôle qui sont séparément élaborés par

l’Administration des affaires fiscales et le Ministère des Finances.
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XIX. La présente Circulaire est appliquée depuis le 1er juillet 2020. Sont abrogées

dorénavant, les Circulaires N°.14-2011, N°.73-2012, N°.8-2015, N°.15-2016, N°.7-2017

publiées par le Ministère des Finances, ainsi que les Circulaires N°.158-2018,

N°.175-2018 publiées par le Ministère des Finances, l’Administration générale des

Douanes et l’Administration des affaires fiscales.

Ministère des Finances, Administration générale des Douanes, Administration des

affaires fiscales

Le 29 juin 2020


