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Taxe de mouillage
touché... coulé ?
Elle doit encore passer une seconde fois au Sénat puis retourner de-
vant l'Assemblée nationale mais la taxe mouillage fait déjà luna-
nimité... contre elle. Le monde de la plaisance et celui du tourisme
s'élèvent - vent debout - contre ce qu'ils considèrent comme un impôt
déguisé. Et qui surtout, pourrait bien contribuer à faire couler une
activité déjà {fiscalement ballotée.
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lors que b saison esti-
va e pointe le bout de
ison nez es profes-

sionnels de la plaisance et
du tourisme font plutôt grise
mine. En cause, ni la météo
ou les prochains événemen-
ts maîs bien une problé-
matique fiscale Son nom
la taxe mouillage. Une taxe
qui doit encore faire un al-
ler/retour entre l'Assemblée
nationale et le Sénat maîs qui
dé|à provoque 'ire de tous
ceux qui se savent devoir
être impactés dès sa mise en
application Un vaste monde
donc qui réunit tous les ac-
teurs de la filière nautique et
du tourisme Autant dire que
cela fait quèlques colères vi-
vement ressenties ici et là. A
l'instar de Miche Chevilles
le diiedeur de hôtel et de la
plage Croisette Beach pré-
sident du syndicat des hôte-
liers de Cannes et conseiller
spécial de Bernard Kleynhoff,
le président de la CCI Nice
Côte dAzur Pour lui cette
'taxe inique' ne fait qu'en-
voyer un message clair aux
plaisanciers désireux de venir

p l»™,"̂

Une taxe qui doit encore faire un aller/retour entre l'Assemblée nationale et le Sénat mais qui déjà provoque l'ire de tous
ceux qui se savent devoir être impactés dès sa mise en application

mouillei e long du littoral azu-
réen comme français "ne ve-
nez pas, cela va encore vous
coûter plus cher' Pas très bon
poui le tourisme tout ce a Ni
poui lactivité des ports Ni
même pour les pêcheurs,
qui au quotidien, vivent de
leur activité en mer même
si, comme le précise Gérard
Lachkar, le représentant de
la Fédération des Industries

Nautiques et élu à la CCI de
Nice, ces derniers ne seront
sans doute pas concernés
Cest bien pour cea qu'au
niveau nationa la Fédéra-
tion des Industries Nautiques,
la FIN, s'est rapprochée
d autres fédérations, celle de
la voie, du motonautisme,
des ports de plaisance, des
activités subaquatiques des
pêcheurs plaisanciers et spor-

tifs, de la chasse sous-marine
et de union nationa e des
associations de navigateurs.

Protèger = taxer ?
Cest un peu équation que
'on est en droit de se poser.
Car quest ce que dit cette
taxe mouillage 2 Elle est
partie, si bn peut dire de
Corse C'est un député Paul
Giacobbi par ai leurs pré-

Gérard Lachkar
Elu CCI - président de la commission paritaire emploi/formation
Fédération Industries Nautiques (FIN)

«Une taxe inacceptable»
En première ligne d'autant plus qu'i est e président de la commission paritaire emploi/formation
au sem de la Fédération des Industries Nautiques Gérard Lachkar, est également dirigeant d'AGL
peinture, spécialisée dans la peinture pour grosses unités et basée à Cannes La taxe mouillage
«Une mesure généra e disproportionnée par rapport à une demande particulière» s'agace-f-il Car
c'est bien la demande de la Corse de protéger ses aires marines qui est le point ae départ de
cette taxe «Un décalage» inexplicable qui met à mal la profession «Ce n'est pas e fait de payer
une taxe qui va protéger les aires marines. Il y a 4 915 entreprises liées au nautisme représentant
40 000 sa anes. Nous avons 415 ports de plaisance. Comment cette taxe peut-elle être instaurée a ors que la Sardaigne qui
a mis en pace la même taxe avant de la retirer, a |ustement fait es frais des conséquences négatives 2» D'autant qu'il est bien
question d'une attractive mise à mal. «Les plaisanciers 2 Us n'auront qu'à jeter l'ancre et nous les taxons Nous allons les envoyer
ailleurs !». Et si les superyachts et les mégayachts (supérieurs à 30, 40 et 50 mètres) ont es moyens de payer, le feront-ils pour
autant 2 Et quid des plus petites unités ? «On remet en cause e principe de a gratuite de 'accès à la mer». Autre interrogation :
quid du montant de cette taxe 2 «Sa valeur n'a été précisée» définitivement et Gérard Lachkar pointe une autre problématique :
«comment recouvrir cette taxe ? Cela va être compliqué et sans doute la bagarre assurée dans les ports». Mettre des mouillages
fixes ? Pas vraiment possible en Méditerranée ni même en Bretagne Désormais, a ors que le texte doit être à nouveau examiné,
pace au lobbymg auprès des parlementaires Le président de la FIN, Yves Lyon-Caen a demande à être reçu par le Premier
ministre, Manuel rails D'autre part, la pétition mise en ligne sur le site merlibre fr a déjà recueilli 20 000 signatures
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la TVA forfaitaire concerne les yachts commerciaux utilisés à des fins d'agrément et c'est Bruxelles qui a intimé l'ordre à la france d'en finir avec l'exonération en cours

sidenf du consei exécutif de
l'Assemblée corse qui en est
à 'origine Selon lui, et selon
les justifications qu'il a pré-
sente à I Assemblée Natio-
nale, cette taxe devrait servir
à limiter accès des bateaux
à certaines zones protégées
au nom |ustement ae la pro-
tection environnementale de
ces dernières Marylise Le-
branchu, ministre de la Dé-
centralisation et de la Fonc-
tion Publique, évoque même
pour sa part des ancres à
trois branches capables de
dévaster les herbiers ll faut
dire que le texte initial vise
à protéger les zones corses,
notamment la Réserve natu-
relle de Scandola et la ré-
serve naturelle des Bouches
de Bonifacio. Pourquoi pas
direz-vous ? La Corse est un
territoire magnifique, i sem-
blerait bien normal de devoir
presque le sanctuanser Oui,
sauf qu'en votant une taxe

Franck Dosne
Directeur des ports CCI Nice Côte d'Azur

«Qui dit taxe, dit services»
La taxe mouillage impacte évidemment 'activité des ports Et comme le rappelle Franck
Dosne, toute la filière y va de ses piotestations et de ses pétitions Outre celle lancée sur mel
libre.fr la Chambre de Commeice et dindustrie Nice Côte d Azur a elle aussi, mis en place
une pétition sur son site Internet qui a recueilli 4 000 signatures Pour Franck Dosne, qu
dit taxe, dit normalement seivices correspondants.
«Créer une taxe ne crée pas de la valeur ll faut mi-
liter pour que cette taxe ne soit pas mise en p ace»
Ou a ors, indispensable d'y mettre en face des i
services utiles et demandes comme «du ramassage
de poubelles, de 'amarrage, du convoyage ae
personnes à terre Si on aborde le sujet ainsi, ce-
la sera peut-être moins difficile» suggère Franck
Dosne qui obseive également chez les profession-
né s un ralentissement des ventes de bateaux de
35 mètres, es acquéreurs potenties étant refroi-
dis par 'éventualité de ce nouveau prélèvement
«Prendre un tambour et taper dessus ne supprime
pas le problème. La mobilisation autour de cette
taxe montre bien que tout le monde se sent concer-
né». Et le travail collaboratif avec les parlemen-
taires, sans nu doute une façon de faire entendre
la voix de tout un pan de l'économie
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telle que présentée par le
gouvernement, ce n'est pas
seulement la Corse qui va
protéger ses aires marines et
faxerïe plaisancier, maîs bien
toute la France Et cela ne se-
rait-ce qu'au nom de legalité
fiscale En effet, un même ré-
gime fiscal est censé s'appli-
quer a tous les contribuables
placés dans la même situa-
tion On comprend mieux
ire des professionnels de

la filière nautique et ceux du
monde du tourisme qui se
sentent directement mena-
cées parce nouveau prélève-
ment, pas vraiment bienvenu
ne serait-ce qu'en terme de
compétitivité économique Et
puis surfout, l'argument de
la protection de lenviron-
nement, ne semble pas être
argument massue Bien au

contraire, comme 'a signifié
la Fédération des Industries
Nautiques, "ce texte crée
les conditions d'un véritable
divorce entre la communauté
de la plaisance et les gestion-
naires de lenvironnement. Or
les plaisanciers sont des ac-
teurs majeurs de la protection
de lenvironnement marin
Désormais, is considéreront
le développement des ailes
marines protégées, qu'ils

Les plaisanciers sont des acteurs majeurs de fa protection de l'environnement marin. Désormais, ils considéreront le deve-
loppement des aires marines protégées comme une menace pour leurs libertés essentielles

«Créer une taxe ne crée pas de
la valeur. Il faut militer pour que cette

taxe ne soit pas mise en place».
Franck Dosne, directeur des ports

CCI Nice Côte d'Azur

Yvon Grosso - Président de l'UPEOô

«L'imagination en terme d'imposition est
sans limite»
Pas touche à mes entieprises, tel est le sens du message que le président de l'Union pour
'entreprise 06 compte faire passer. Et quelque soif la typologie d'entreprise La taxe
mouillage est pour Yvon Grosso ni plus ni moins la concrétisation «d une imagination
sans limite de la pression fiscale mise aux entreprises». Et s'il n est pas content le patron
des patrons azuréens, c'est bien parce que des taxes, il en pousse un peu comme des
champignons par temps de pluie : à foison. «Pas moins de 51 neuve les taxes ont été
instaurées au cours des six dernières années», rappelle-t-il. Et surtout, ce n est pas fini ..
«Sept autres taxes sont en cours d'études pour cette année 2015» précise le représentant
du Medef «Nous sommes les champions du monde des prélèvements obligatoires La
préservations des aires marines protégées se fait dé|à par le biais de la contribution à
hauteur de 37 M € au Conservatoire national du Littoral Tout cela contribue à éloigner e
plaisancier» La solution pour Yvon Grosso réside dans la baisse des dépenses publiques
«Nous nous tenons aux côtés des professionnels, nous allons écrire aux députés Maîs ce

u'il faut désormais c'est la baisse des dépenses publiques»
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appelaient de eurs vœux
comme une menace pour
leurs ibertés essentielles1. Et
ce, d'autant plus que pour
ce qui est de la participation
financière des profession-
nels de la plaisance celle-ci
existe dép bel et bien au tra-
vers de la taxe sur les moteurs
qui apporte chaque année
quèlques 37 M € au Conser-
vatoiie national du Littoral.

Ter repetita
Autie raison de 'ire des pro-
fessionnels du nautisme, le
mouillage n'est pas le seu
sujet fiscal en cours de dis-
cussion. En effet, i y a dép
le sujet de la TVA forfaitaire
qui a causé bien des piéoc-
cupations an dernier et qui
encore à la phase de discus-
sions entre les professionnels
et le gouvernement Cette
TVA concerne les yachts com-
merciaux utilisés à des fins
dagrément et c'est Bruxelles
qui a intimé lordre à la
France d'en f inir avec 'exo-
nération alors en cours. Sauf
que là encore, en choisissant

«Nous avons 415 ports de plaisance.
Comment cette taxe peut-elle être

instaurée alors que la Sardaigne, qui
a mis en place la même taxe avant

de la retirer, a justement fait les frais
des conséquences négatives ?».

Gérard Lachkar, président de la commission
paritaire emploi/formation Fédération

Industries Nautiques
une TVA forfaitaire à 10 %, la France se place mal sur l'échiquier méditerranéen les voisins ita-
liens ayant eux opté pour un forfait à 6,6 % Depuis donc les tractations sont en cours et des
critères d'exonération ont été redéfinis (trois onf dép été actes, deux supplémentaires de-
vraient l'être afin de ne pas faire perdre toute compétitivité à l'Hexagone Autre sujet fiscal,
Ravitaillement concernant laccès au carburant détaxé pour les yachts et voyages d'agréments
a été mis à mal par la loi de finances 2014 En PACA, ce sont 50 millions de litres de ga-
soi détaxés sont distribués pour un chiffre daffaires de 34 M € Et on ne saurait oublier la
crise, qui a fortement impacté activité générale de la filière nautique Une filière qui dans le
département, représente quèlques 950 entreprises pour un chiffre daffaires de 800 millions d'eu-
ros Une contribution forte à économie azuréenne qui risque de boire la tasse

Michel Chevillon - Président du syndicat des hôteliers cannois
Conseil spécial auprès du président de la CCI Nice Côte d'Azur

«Une taxe tourismicide»
S'i fait dans le néologisme, Michel Chevillon e est pour bien marquer la co ère qui agite ce
42 ans qui certes en a déjà vu des taxes et autres obligations jugées contre-produc-
tives maîs qui à force, se demande bien comment continuer à entreprendre sereme-
ment «Nous envoyons des messages anxiogènes et celui qui est envoyé avec cette
taxe c'est «ne venez pas, cela va vous coûter encore plus cher». Cette taxe est fourismi-
cide Après la pénibilité les charges voici a taxe sur le mouillage On n'arrive plus
à faire face L'exemple de la Sardaigne qui a instauré cette taxe en 2006 avant de la
supprimer en 2009 justement parce qu'elle avait des effets désastreux et que 'activité
avait chuté de 50 %, ne semble pas servir d'exemple. C'est une chaîne de va eur
que l'on tue car derrière le mouillage il y a 'avitaillemenf, la restauration, 'hôtellerie,
'achat de légumes frais bref, c'est tout une chaîne qui sera impactée Cela signifie

encore une dégradation de 'emploi et davantage de saisonnalité dans nos métiers.
Aujourd'hui, la concurrence est mondiale, on rajoute une couche supplémentaire, on
fait des mesurettes Et puis autre problématique est le coût que cette taxe va générer
Elle va sans doute coûter plus cher à collecter que ce qu'elle pourrait rapporter Cette
taxe est inique, i ne faut pas oublier que le tourisme contribue à hauteur de 7 % au
PIB français (on évoque même 9% poui 2014 NDLR) Une fois de plus, cette taxe a
été décidée sans concertation avec les filières concernées. Depuis 3 ans, pas moins
de 35 mesures fiscales différentes ont été prises concernant es métiers de 'hôtellerie»

professionne de 'hôtelier!


