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Circulaire des politiques relatives à l’exonération de tout tarif
douanier pour les moyens de transports et les yachts utilisés dans le

port de libre-échange de Hainan
(N°.54-2020 FISCALITÉ)

Administration des finances de la province de Hainan, Douane de Haikou, Bureau

provincial des impôts de Hainan relevant de l’Administration nationale des Affaires

fiscales de Chine :

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’exonération de tout tarif douanier pour les moyens de transport et les yachts

utilisés dans le port de libre-échange de Hainan comme ce qui suit :

I. Avant l’exploitation dans la zone spéciale sous contrôle douanier sur toute l’île,

pour les entreprises de transport et de tourisme (les compagnies aériennes doivent

effectuer ses activités principales sur la base du port de libre-échange de Hainan)

enregistrées dans le port de libre-échange de Hainan et ayant la personnalité morale

indépendante, les yachts et les moyens de transport tels que navires, aéronefs, véhicules

importées aux fins de transport et de tourisme sont exonérés des droits de douane

d’importation, des taxes de valeur ajoutée au cours d’importation et de la taxe de

consommation.

La liste des entreprises remplissant les conditions pour bénéficier des politiques est

déterminée par les autorités compétentes de Hainan chargées du transport, du tourisme, de

la culture, du contrôle de marché, des affaires maritimes ainsi que l’Administration de

l’aviation civile du centre-sud de la Chine conjointement avec l’Administration des

finances de la province de Hainan, la Douane de Haikou, le Bureau provincial des impôts

de Hainan relevant de l’Administration nationale des Affaires fiscales de Chine en

référence des éléments industriels relatifs au transport et au tourisme définis dans la
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catalogue des industries privilégiées du port de libre-échange de Hainan. En outre, cette

liste sera ajustée de façon dynamique.

II. Les moyens de transport et les yachts exonérées de tout tarif de douane sont

soumises au système de gestion selon la liste positive, le périmètre des matières est

spécifié dans l’annexe. La liste sera ajustée de façon dynamique par le Ministère des

Finances, l’Administration générale des Douanes, l’Administration des affaires fiscales

conjointement avec les services pertinents en fonction des besoins réels et des conditions

de contrôle de la province de Hainan.

III. Les moyens de transport et les yachts exonérés de tout tarif douanier ne peuvent

être utilisés que par les entreprises remplissant les conditions du port de libre-échange de

Hainan à leurs propres fins. De plus, ils doivent être soumis au contrôle de douane. S’il y a

lieu de céder effectivement les moyens de transport et les yachts exonérés de tout tarif

douanier à cause de la faillite des entreprises, il faut obtenir l’accord de la douane

préalablement à la cession en remplissant les formalités pertinentes. Si les moyens de

transport et les yachts exonérés de tout tarif douanier sont cédés à une entité ne

remplissant pas les conditions pour bénéficier des politiques privilégiées, il faut que la

dernière paie les arriérés d'impôts d'importation conformément aux règlements pertinents.

En cas de cession des moyens de transport et des yachts exonérés de tout tarif douanier, il

faut percevoir les TVA et celles de consommation payables pendant les opérations

réalisées à l’intérieur de la Chine.

IV. Si l’entreprise paie volontairement les TVA d’importation et celles de

consommation pour les moyens de transport et les yachts importés inscrits sur la liste, elle

doit soumettre sa demande lors de déclaration en douane.

V. Les moyens de transport et les yachts exonérés de tout tarif douanier doivent être

enregistrés, immatriculés au port de libre-échange de Hainan, leur exploitation doit être

effectuée conformément aux règlements spécifiés par les autorités compétentes chargées

du transport, de l’aviation civile et des affaires maritimes et soumise au contrôle. Lors de
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leur exploitation, les aéronefs et les navires doivent suivre les routes aériennes et

maritimes intérieures et extérieures prenant le départ du port de libre-échange de Hainan

ou le traversant. Le périmètre de l’exploitation des yachts ne doit pas dépasser les limites

de la province de Hainan. Les véhicules peuvent être destinés aux transports de passagers

et de marchandises entre l’île de Hainan et l’arrière-pays. Au moins le point de départ ou

la destination doit être situé dans le port de libre-échange de Hainan. De plus, la durée de

séjour cumulé des véhicules à l’intérieur de la Chine ne doit pas dépasser 120 jours par an.

Par contre, les véhicules de transport de passagers et de marchandises se déplaçant entre la

province de Hainan et l’arrière-pays suivant le mode « point à point » ou « retour

immédiat » ne sont pas soumis à la restriction de cette durée de séjour.

En violation des règlements précisés ci-dessus, il faut payer les arriérés d’impôts

d’importation conformément aux règlements pertinents.

VI. Les Règlements de la gestion des moyens de transport et des yachts exonérés de

tout tarif douanier utilisés dans le port de libre-échange de Hainan sont élaborés par les

administrations provinciales de Hainan chargées du transport, de l’aviation civile, des

finances, de la douane et des affaires fiscales. Dans ces Règlements, il faut préciser la

procédure visant à déterminer la liste des entreprises remplissant les conditions pour

bénéficier des politiques, les règlements relatifs à l’enregistrement, à l’immatriculation, à

l’exploitation et au contrôle des moyens de transport et des yachts importés exonérés de

tout tarif douanier, les critères de validation des routes aériennes et maritimes intérieures

et extérieures prenant départ du port de libre-échange de Hainan ou la traversant pour les

aéronefs et les navires, les situations d’application de la durée de séjour cumulé des

véhicules à l’arrière-pays ne dépassant pas 120 jours par an et le mode de calcul de la

durée, les critères de validation des services de transport « point à point » et « retour

immédiat », les administrations chargées de détermination et de validation, les exigences

de gestion et les mesures punitives en cas infractions aux règlements concernés.
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VII. Les administrations concernées de la province de Hainan doivent intensifier le

contrôle à l’aide des moyens informatisés, prévenir les risques, prendre les mesures contre

les infractions en temps utile, afin de s’assurer que les politiques relatives à l’exonération

de tout tarif douanier pour les moyens de transport et les yachts sont appliquées sans

incident. De plus, il faut renforcer l’interconnexion et l’intercommunication parmi les

autorités compétentes provinciales des informations, partager les données relatives aux

entreprises remplissant les conditions pour bénéficier des politiques privilégiées ainsi que

les informations du contrôle des moyens de transport et des yachts exonérés de tout tarif

douanier.

VIII. La présente Circulaire est appliquée dès la date de publication.

Annexe : Liste des moyens de transport et des yachts exonérées de tout tarif douanier

consommées dans le port de libre-échange de Hainan.

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

fiscales

Le 25 décembre 2020
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Liste des moyens de transport et yachts « à tarif douanier zéro » au port de libre-échange
de Hainan

No. n° de position
tarifaire Désignation des produits

1 87021091 Autocar uniquement à moteur diesel ou semi-diesel (30 places et plus)

2 87021092 Bus de taille moyenne uniquement à moteur diesel ou semi-diesel (20 à 29 places)

3 87021093 Minibus uniquement à moteur diesel ou semi-diesel (10 à 19 places)

4 87022091 Autocar hybride électrique à moteur diesel ou semi-diesel (30 places et plus)

5 87022092 Bus hybride électrique de taille moyenne à moteur diesel ou semi-diesel (20 à 29
places)

6 87022093 Minibus hybride électrique à moteur diesel ou semi-diesel (10 à 19 places)

7 87023010 Autocar hybride électrique à moteur à allumage par étincelles (30 places et plus)

8 87023020 Bus hybride électrique de taille moyenne à moteur à allumage par étincelles (20 à 29
places)

9 87023030 Minibus hybride électrique à moteur à allumage par étincelles (10 à 19 places)

10 87024010 Autocar électrique (30 places et plus)

11 87024020 Bus électrique de taille moyenne (20 à 29 places)

12 87024030 Minibus électrique (10 à 19 places)

13 87029010 Autres autocars (30 places et plus)

14 87029020 Autres bus de taille moyenne (20 à 29 places)

15 87029030 Autres minibus (10 à 19 places)

16 87032150 Minibus uniquement à moteur à allumage par étincelles, d’une cylindrée ≤ 1 L (9
places et moins)

17 87032250 Minibus uniquement à moteur à allumage par étincelles, d’une cylindrée >1 L mais
≤ 1,5 L (9 places et moins)

18 87032343 Minibus uniquement à moteur à allumage par étincelles, d’une cylindrée > 1,5 mais
≤ 2 L (9 places et moins)

19 87032353 Minibus uniquement à moteur à allumage par étincelles, d’une cylindrée > 2 L mais
≤ 2,5 L (9 places et moins)

20 87032363 Minibus uniquement à moteur à allumage par étincelles, d’une cylindrée > 2,5 mais
≤ 3 L (9 places et moins)

21 87032413 Minibus uniquement à moteur à allumage par étincelles, d’une cylindrée > 3 L mais
≤ 4 L (9 places et moins)

22 87032423 Minibus uniquement à moteur à allumage par étincelles, d’une cylindrée > 4 L (9
places et moins)

23 87033123 Minibus uniquement à moteur diesel ou semi-diesel, d’une cylindrée > 1 L mais ≤
1,5 L (9 places et moins)
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24 87033213 Minibus uniquement à moteur diesel ou semi-diesel, d’une cylindrée > 1,5 L mais ≤
2 L (9 places et moins)

25 87033223 Minibus uniquement à moteur diesel ou semi-diesel, d’une cylindrée > 2 L ≤ 2,5 L
(9 places et moins)

26 87033313 Minibus uniquement à moteur diesel ou semi-diesel, d’une cylindrée > 2,5 L mais ≤
3 L (9 places et moins)

27 87033323 Minibus uniquement à moteur diesel ou semi-diesel, d’une cylindrée > 3 L mais ≤ 4
L (9 places et moins)

28 87033363 Minibus uniquement à moteur diesel ou semi-diesel, d’une cylindrée > 4 L (9 places
et moins)

29 87034013 Minibus hybride électrique à moteur à allumage par étincelles (non rechargeable),
d’une cylindrée ≤ 1 L (9 places et moins)

30 87034023 Minibus hybride électrique à moteur à allumage par étincelles (non rechargeable),
d’une cylindrée > 1 L mais ≤ 1,5 L (9 places et moins)

31 87034033 Minibus hybride électrique à moteur à allumage par étincelles (non rechargeable),
d’une cylindrée > 1,5 L mais ≤ 2 L (9 places et moins)

32 87034043 Minibus hybride électrique à moteur à allumage par étincelles (non rechargeable),
d’une cylindrée > 2 L mais ≤ 2,5 L (9 places et moins)

33 87034053 Minibus hybride électrique à moteur à allumage par étincelles (non rechargeable),
d’une cylindrée > 2,5 L mais ≤ 3 L (9 places et moins)

34 87034063 Minibus hybride électrique à moteur à allumage par étincelles (non rechargeable),
d’une cylindrée > 3 L mais ≤ 4 L (9 places et moins)

35 87034073 Minibus hybride électrique à moteur à allumage par étincelles (non rechargeable),
d’une cylindrée > 4 L (9 places et moins)

36 87035023 Minibus hybride électrique à moteur à allumage par compression (non
rechargeable), d’une cylindrée > 1 L mais ≤ 1,5 L (9 places et moins)

37 87035033 Minibus hybride électrique à moteur à allumage par compression (non
rechargeable), d’une cylindrée > 1,5 L mais ≤ 2 L (9 places et moins)

38 87035043 Minibus hybride électrique à moteur à allumage par compression (non
rechargeable), d’une cylindrée > 2 L mais ≤ 2,5 L (9 places et moins)

39 87035053 Minibus hybride électrique à moteur à allumage par compression (non
rechargeable), d’une cylindrée > 2,5 L mais ≤ 3 L (9 places et moins)

40 87035063 Minibus hybride électrique à moteur à allumage par compression (non
rechargeable), d’une cylindrée > 3L mais ≤ 4 L (9 places et moins)

41 87035073 Minibus hybride électrique à moteur à allumage par compression (non
rechargeable), d’une cylindrée > 4 L (9 places et moins)

42 87041030 Tombereaux automoteurs utilisés en dehors du réseau routier

43 87041090 Autres tombereaux automoteurs utilisés en dehors du réseau routier

44 87042100 Véhicules pour le transport de marchandises, à moteur diesel ou semi-diesel, poids
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en charge ≤ 5 t

45 87042230 Véhicules pour le transport de marchandises, à moteur diesel ou semi-diesel, poids
en charge > 5 t mais ≤ 14 t

46 87042240 Véhicules pour le transport de marchandises, à moteur diesel ou semi-diesel, poids
en charge ≥ 14 t mais ≤ 20 t

47 87042300 Véhicules pour le transport de marchandises, à moteur diesel ou semi-diesel, poids
en charge> 20 t

48 87043100 Véhicules pour le transport de marchandises, à moteur à allumage par étincelles,
poids en charge ≤ 5 t

49 87043230 Véhicules pour le transport de marchandises, à moteur à allumage par étincelles,
poids en charge > 5 t mais ≤ 8 t

50 87043240 Véhicules pour le transport de marchandises, à moteur à allumage par étincelles,
poids en charge> 8 t

51 87049000 Autres véhicules pour le transport de marchandises

52 87091110 Véhicules tracteurs électriques, des types utilisés pour le transport des marchandises
sur de courtes distances

53 87091190 Autres véhicules électriques pour le transport de marchandises sur de courtes
distances

54 87091910 Autres véhicules tracteurs, des types utilisés pour le transport des marchandises sur
de courtes distances

55 87091990 Autres véhicules non électriques pour le transport de marchandises sur de courtes
distances

56 87161000 Remorques et semi-remorques pour l'habitation ou le camping, du type caravane

57 87162000 Remorques et semi-remorques autochargeuses ou autodéchargeuses, pour usages
agricoles

58 87163110 Remorques-citernes et semi-remorques-citernes

59 87163190 Autres remorques-citernes et semi-remorques-citernes

60 87163910 Remorques à conteneur et semi-remorques à conteneur

61 87163990 Autres remorques et semi-remorques pour le transport des marchandises

62 87164000 Autres remorques et semi-remorques non inscrites

63 87168000 Autres véhicules non automobiles non inscrits

64 88010010 Planeurs et deltaplanes

65 88010090 Ballons, dirigeables et autres véhicules aériens, non conçus pour la propulsion à
moteur

66 88021100 Hélicoptères d'un poids à vide ≤ 2 t

67 88021210 Hélicoptères, d'un poids à vide > 2 t mais ≤ 7 t

68 88021220 Hélicoptères, d'un poids à vide> 7 t
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69 88022000 Avions et autres véhicules aériens, d'un poids à vide < 2 t

70 88023000 Avions et autres véhicules aériens, d'un poids à vide > 2 t mais ≤ 15 t

71 88024020 Avions et autres véhicules aériens, d'un poids à vide> 45 t

72 88052900 Autres appareils au sol d'entraînement au vol et leurs parties

73 89011010 Bateaux de croisières à moteur, bateaux de plaisance et transbordeurs divers

74 89011090 Bateaux de croisières non à moteur, bateaux de plaisance et transbordeurs divers

75 89012011 Bateaux-citernes pour le transport de produits pétroliers raffinés, d’un poids en
charge ≤ 100 000 t

76 89012012 Bateaux-citernes pour le transport de produits pétroliers raffinés, d’un poids en
charge > 100 000 t mais ≤ 300 000 t

77 89012013 Bateaux-citernes pour le transport de produits pétroliers raffinés, d’un poids en
charge> 300 000 t

78 89012021 Bateaux-citernes pour le transport de pétrole brut, d’un poids en charge ≤ 150 000 t

79 89012022 Bateaux-citernes pour le transport de pétrole brut, d’un poids en charge > 150 000 t
mais ≤ 300 000 t

80 89012023 Bateaux-citernes pour le transport de pétrole brut, d’un poids en charge> 300 000 t

81 89012031 Porteur de gaz de pétrole liquéfié, d’un volume ≤20 000 m3

82 89012032 Porteur de gaz de pétrole liquéfié, d’un volume >20 000 m3

83 89012041 Porteur de gaz naturel liquéfié, d’un volume≤ 20 000 m3

84 89012042 Porteur de gaz naturel liquéfié, d’un volume> 20 000 m3

85 89012090 Autres bateaux-citernes

86 89013000 Bateaux frigorifiques

87 89019021 Porte-conteneurs à moteur pour le transport d’un maximum de 6 000 conteneurs

88 89019022 Porte-conteneurs à moteur pour le transport de plus de 6 000 conteneurs

89 89019031 Rouliers à moteur, d’un poids en charge ≤ 20 000 t

90 89019032 Rouliers à moteur, d’un poids en charge > 20 000 t

91 89019041 Vraquiers à moteur, d’un poids en charge ≤ 150 000 t

92 89019042 Vraquiers à moteur, d’un poids en charge > 150 000 t mais ≤ 300 000 t

93 89019043 Vraquiers à moteur, d’un poids en charge> 300 000 t

94 89019050 Bateaux polyvalents à moteur

95 89019080 Autres bateaux à moteur pour le transport de marchandises et autres bateaux conçus
à la fois pour le transport de personnes et de marchandises

96 89019090 Bateaux autres qu’à moteur pour le transport de marchandises et bateaux conçus à la
fois pour le transport de personnes et de marchandises

97 89031000 Vedettes gonflables, de plaisance ou de sport, bateaux à rames et canoës
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Nota : Les produits bénéficiant d’ « un tarif douanier zéro » sont indiqués dans les positions
tarifaires. Les produits indiqués dans No.72 ne contiennent pas ses parties.

98 89039100 Bateaux à voile

99 89039200 Embarcations à moteur, autres qu'à moteur hors-bord

100 89039900 Autres bateaux gonflables, de plaisance ou de sport, bateaux à rames et canoës
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