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• Commerce mondial (CM) en 2011 (OMC, 2013) :

– CM de marchandises : 17 816 milliards de dollars

– CM de services : 4 170 milliards de dollars

• échange journalier de biens et services : 60 milliards de dollars

• dynamisme : commerce mondial de marchandises en 1963 = 157

milliards de dollars

• très fort dynamisme des échanges de services

– augmentation du commerce international > augmentation de la

production mondiale (PIB mondial) : Graphique 1, page 3

Alaoui-EST-LPL-2017
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Graphique 1

Volume des exportations mondiales de marchandises et PIB, 1950-2011

(Variat ion annuelle en pourcentage)
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Les raisons du dynamisme

– Raison politique : mise en place d’un cadre favorable aux échanges

internationaux

• GATT : General Agreement on Tariffs and Trade (AGTC)

– Accord signé le 30 octobre 1947 par 23 pays

– négociations dans le cadre de « rounds »

– réduction massive des droits de douane

– pragmatisme de l’accord 

« clause de la nation la plus favorisée » 

mais exceptions possibles ; ex. intégration régionale

– réduction des obstacles tarifaires et non tarifaires aux échanges

Alaoui-EST-LPL-2017
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• WTO : World Trade Organisation (OMC) depuis 1er janvier 1995

– Organisation 

» Siège : Genève

– 157 membres fin août 2012

Chine : adhésion le 11 décembre 2011

– forum de négociations sur les marchandises, les services et la 

propriété intellectuelle

fixation de règles sur le commerce international

oblige les pays à assurer la transparence sur leur politique 

commerciale 

– création d’un organe de règlement des différends (ORD)

Alaoui-EST-LPL-2017
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– Raison économique :

• enclenchement d’une dynamique ‘division du travail -

croissance’

– Théorie du commerce international

Ricardo

HOS : Heckscher, Ohlin, Samuelson

• gains dynamiques de la spécialisation internationale

– économies d’échelle : l’augmentation des quantités

produites réduit le coût unitaire de production

Alaoui-EST-LPL-2017
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– Raison technologique :

• grâce au progrès technique (issu de la 2ème guerre

mondiale)

– réduction des coûts de transaction : coûts intervenant 

avant, pendant et après une transaction commerciale

réduction des coûts de communication

réduction des coûts de transport

Alaoui-EST-LPL-2017
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Les conséquences du dynamisme

• 5 conséquences majeures

Alaoui-EST-LPL-2017
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–– 11.. AugmentationAugmentation desdes interdépendancesinterdépendances

• taux de pénétration = [importations de biens et services/PIB] * 100

– Allemagne en 1980 = 25 % et en 2010 = 40 %

– France en 1980 = 23 % et en 2010 = 28 %

• taux d’effort à l’exportation = [exportations de B&S/PIB] * 100

– Allemagne en 1980 = 20 % et en 2010 = 45 %

– France en 1980 = 21 % et en 2010 = 27 %

• taux d’ouverture = [(exportations + importations de B&S/2) /PIB] * 100

• Conséquences :

– dépendance à l'égard des marchés étrangers comme débouchés

– dépendance à l’égard des approvisionnements étrangers (en biens 

intermédiaires et en biens finaux)

– poids de l'emploi dépendant de l'exportation

Alaoui-EST-LPL-2017
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–– 22.. IntensificationIntensification dede lala concurrenceconcurrence

• par les importations : part croissante des produits étrangers par 

rapport aux produits nationaux

• par la localisation d’entreprises étrangères dans le pays

• conséquence : 

– nécessité d’être compétitif

Alaoui-EST-LPL-2017
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–– 33.. InterdépendanceInterdépendance desdes politiquespolitiques macroéconomiquesmacroéconomiques

• Politique budgétaire

– réduction de la marge de manoeuvre en matière de politique salariale

– réduction de la marge de manoeuvre en matière fiscale 

• Politique monétaire

– maîtrise de l’inflation

• Politique de change

– sensibilité aux taux de change

» Sous-évaluation du Yuan 

» Variation du dollar

» ex. mésoéconomique (sectoriel) : concurrence Boeing-Airbus

Alaoui-EST-LPL-2017
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–– 44.. CroissanceCroissance desdes payspays estest davantagedavantage liéeliée auau moteurmoteur externeexterne

• Dépendance à l’égard des exportations

• Si on veut importer il faut également exporter

– ex. de l'Allemagne pour l’automobile et la machine-outil 

– ex. du Royaume-Uni pour les services financiers

– ex. de la Chine pour les produits manufacturés

Alaoui-EST-LPL-2017
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– 5. DéveloppementDéveloppement desdes payspays émergentsémergents estest liélié àà leurleur capacitécapacité àà

intégrerintégrer lesles échangeséchanges internationauxinternationaux

• Commerce international (exportations et importations)

ex. Chine

• Non-développement des pays incapables de s'intégrer dans les

échanges internationaux

– pour des raisons politiques

ex. Corée du Nord

– pour des raisons d’inefficacité économique

» ex. un grand nombre d’économies africaines

Alaoui-EST-LPL-2017
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Les évolutions récentes

- Le basculement de l'économie-monde 

– Développement réussi d’une première vague de pays

• Corée du Sud, Taiwan, Hong Kong et Singapour

– Développement en cours d’une deuxième vague de pays 

• BRIC

• Pays d’Europe centrale

Alaoui-EST-LPL-2017
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• Asie : l’espace mondial le plus dynamique

• Lié au développement rapide de deux « grands émergents » 

– Chine  

• industrie manufacturière 

• compétitivité-prix  

• 1,3 milliard d’habitants (le plus peuplé au monde !)

• taux de croissance économique annuel moyen 2000-2010 : 10%

– Inde

• services : informatique, médecine, gestion

• 1,1 milliard d’habitants

• taux de croissance économique annuel moyen 2000-2010 : 7%

Alaoui-EST-LPL-2017
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• Part de l’Asie dans le PIB mondial dépasse la part des Etats-Unis et celle de 

l’Europe

• Asie représente 35 % du PIB mondial 

• Etats-Unis = 20 % 

• Europe = 20 %

• Question de la puissance dominante au XXIème siècle

Alaoui-EST-LPL-2017
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• Chine 

– a gagné des parts de marché dans l’économie mondiale

• Commentaire

– 1 % des exportations mondiales entre 1950 et 1980

– 10,7 % des exportations mondiales en 2011

– 1er exportateur mondial de marchandises (Tableau Suivant)  

• exportations : près de 2 000 milliards de dollars en 2011

– gros excédent commercial : 

• Balance commerciale = Exportations - Importations de marchandises

• Tableau p.19 : 1 898 - 1 743 = 155 milliards de dollars en 2011 

Alaoui-EST-LPL-2017
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1948 1953 1963 1973 1983 1993 2003 2011

  Valeur

M o nde 59 84 157 579 1838 3676 7377 17816

  P art

M onde 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

A mérique du N o rd 28,1 24,8 19,9 17,3 16,8 18,0 15,8 12,8

États-Unis 21,7 18,8 14,9 12,3 11,2 12,6 9,8 8,3

Canada 5,5 5,2 4,3 4,6 4,2 3,9 3,7 2,5

M exique 0,9 0,7 0,6 0,4 1,4 1,4 2,2 2,0

A mérique du Sud et  centrale 11,3 9,7 6,4 4,3 4,4 3,0 3,0 4,2

Brésil 2,0 1,8 0,9 1,1 1,2 1,0 1,0 1,4

Argentine 2,8 1,3 0,9 0,6 0,4 0,4 0,4 0,5

Euro pe 35,1 39,4 47,8 50,9 43,5 45,4 45,9 37,1

Allemagne  a 1,4 5,3 9,3 11,7 9,2 10,3 10,2 8,3

France 3,4 4,8 5,2 6,3 5,2 6,0 5,3 3,3

Italie 1,8 1,8 3,2 3,8 4,0 4,6 4,1 2,9

Royaume-Uni 11,3 9,0 7,8 5,1 5,0 4,9 4,1 2,7

C o mmunauté d'États indépendants (C EI)   b - - - - - 1,5 2,6 4,4

A frique 7,3 6,5 5,7 4,8 4,5 2,5 2,4 3,3

Afrique du Sud  c 2,0 1,6 1,5 1,0 1,0 0,7 0,5 0,5

M o yen-Orient  2,0 2,7 3,2 4,1 6,8 3,5 4,1 7,0

A sie 14,0 13,4 12,5 14,9 19,1 26,1 26,2 31,1

Chine 0,9 1,2 1,3 1,0 1,2 2,5 5,9 10,7

Japon 0,4 1,5 3,5 6,4 8,0 9,9 6,4 4,6

Inde 2,2 1,3 1,0 0,5 0,5 0,6 0,8 1,7

Australie et Nouvelle-Zélande 3,7 3,2 2,4 2,1 1,4 1,4 1,2 1,7

Six pays commerçants de l'Asie de l'Est 3,4 3,0 2,5 3,6 5,8 9,7 9,6 9,8

Pour mémoire: 

UE  d - - 24,5 37,0 31,3 37,4 42,3 33,9

URSS, ex 2,2 3,5 4,6 3,7 5,0 - - -

M embres du GATT/OM C  e 63,4 69,6 75,0 84,1 78,4 89,3 94,3 93,8

Note:   Entre 1973 et 1983 et entre 1993 et 2003, les parts des exportat ions ont été sensiblement inf luencées par l'évolut ion du prix du pétrole.                                                                                      

Exportations mondiales de marchandises, par région et par certaines économies, 1948, 1953, 1963, 1973, 1983, 1993, 2003 et 2011

b  Les chif f res sont sensiblement affectés par l'inclusion des échanges mutuels des Etats baltes et de la CEI entre 1993 et 2003.

c  À part ir de 1998, les chif f res concernent l'Afrique du Sud et non plus l'Union douanière de l'Afrique australe.                                                                                                                    

e  M embres l'année indiquée.                                                                                                                                                                                                          

a  Les chif f res concernent la République Fédérale d'Allemagne de 1948 à 1983.                                                                                                                                                         

(En milliards de dollars et en pourcentage)

d  Les chif f res concernent la CEE(6) en 1963, la CE(9) en 1973, la CE(10) en 1983, l'UE(12) en 1993, l'UE(25) en 2003 et l'UE(27) en 2011.
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R ang Expo rtateurs Valeur P art  

Variat io n 

annuelle 

en 

po urcent R ang Impo rtateurs Valeur P art  

Variat io n 

annuelle 

en 

po urcent

1   Chine 1898 10,4 20 1   États-Unis 2266 12,3 15

2   États-Unis 1480 8,1 16 2   Chine 1743 9,5 25

3   Allemagne 1472 8,1 17 3   Allemagne 1254 6,8 19

4   Japon 823 4,5 7 4   Japon 855 4,6 23

5   Pays-Bas 661 3,6 15 5   France 714 3,9 17

6   France 596 3,3 14 6   Royaume-Uni 638 3,5 14

7   Corée, République de 555 3,0 19 7   Pays-Bas 599 3,2 16

8   Italie 523 2,9 17 8   Italie 557 3,0 14

9   Russie, Fédération de 522 2,9 30 9   Corée, République de 524 2,8 23

  Hong Kong, Chine 511 2,8 16

10   Belgique 477 2,6 17 10   importations définitives 130 0,7 16

11   Royaume-Uni 473 2,6 17 11   Canada   a 463 2,5 15

12   Hong Kong, Chine 456 2,5 14 12   Inde 463 2,5 32

  exportations d'origine locale 17 0,1 14

  réexportations 439 2,4 14

13   Canada 452 2,5 17 13   Belgique 461 2,5 17

14   Singapour 410 2,2 16 14   Espagne 374 2,0 14

  exportations d'origine locale 224 1,2 23

  réexportations 186 1,0 10 15   Singapour 366 2,0 18

15   Arabie saoudite, Royaume d' 365 2,0 45   importations définitives 180 1,0 27

16   M exique 350 1,9 17 16   M exique 361 2,0 16

17   Espagne 309 1,7 21 17   Russie, Fédération de   a 324 1,8 30

18   Taipei chinois 308 1,7 12 18   Taipei chinois 281 1,5 12

19   Inde 305 1,7 35 19   Australie 244 1,3 21

20   Émirats arabes unis   b 285 1,6 30 20   Turquie 241 1,3 30

Principaux exportateurs et importateurs mondiaux de marchandises, 2011

(En milliards de dollars et en pourcentage)
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La chute du mur de Berlin (1989)

– Changement idéologique

• triomphe du capitalisme : plus d’ennemi

– modification de la géographie économique mondiale

• arrivée de nouveaux pays dans les échanges mondiaux

Alaoui-EST-LPL-2017
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– Pays d’Europe centrale et orientale

• isolés du commerce international dans la période 1945-1990 

• aujourd’hui intégrés dans les échanges européens 

• 10 membres de l’Union européenne 

– 1ère vague en 2004 

– la deuxième en 2007

– certains pays ont même adopté l’euro

 1/1/2007 : Slovénie 

 1/1/2009 : Slovaquie

 1/1/2011 : Estonie

 2013 : Croatie

Alaoui-EST-LPL-2017
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– Chine

• Adoption du modèle d’économie de marché…

– début des réformes en 1979 initiée par Deng Xiaoping

exportations

– accélération au début des années 1990

attraction de firmes étrangères

• … mais régime politique demeure communiste 

Alaoui-EST-LPL-2017
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L’augmentation du prix des produits agricoles et des industries 

extractives

• Période 1950 et 2000

– forte instabilité 

• ex. pétrole

– légère tendance à la détérioration des termes de l’échange 

• [prix des produits primaires/prix des produits manufacturés]

• thèse de Singer-Prebisch: baisse inéluctable des prix des produits 

exportés par les pays du Sud (primaires) par rapport aux prix des 

produits exportés par les pays du Nord (produits manufacturés)

Alaoui-EST-LPL-2017
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• Retournement depuis 2002

– conjoncturel ou structurel ?

– augmentation des prix

• produits alimentaires : ex. céréales

• matière premières agricoles : ex. caoutchouc

• minerais et métaux non ferreux : ex. uranium

• énergie : ex. pétrole

Alaoui-EST-LPL-2017
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Tableau A33

(Indices 2005=100)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

T1 T2 T3 T4 T1 T2

Produits alimentaires et boissons 81 83 87 98 100 110 127 157 136 152 181 189 189 182 166 169 170

Produits alimentaires 82 84 88 100 100 111 127 157 134 149 179 186 187 179 164 169 171

Céréales 82 94 95 102 100 122 159 222 161 166 230 230 241 235 216 216 215

Blé 83 97 96 103 100 126 167 214 147 147 207 217 222 207 184 183 176

M aïs 91 101 107 114 100 124 166 227 168 189 297 288 318 307 274 282 274

Riz 60 67 69 85 100 106 116 243 205 181 192 182 176 201 208 193 209

Orge 99 115 110 104 100 123 181 211 135 167 218 208 220 222 222 227 247

Prix à l'exportation des produits primaires, 2001-2012

2011 2012 

Alaoui-EST-LPL-2017
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M atières premières agrico les 88 90 93 98 100 109 114 113 94 125 153 161 164 152 135 135 136

Bois d'oeuvre 83 82 86 96 100 108 107 109 102 102 111 107 111 116 111 105 109

Coton 87 84 115 112 100 105 115 129 114 188 280 376 328 230 188 182 164

Laine 78 101 113 105 100 104 144 138 115 153 234 223 258 243 213 241 219

Caoutchouc 40 51 72 87 100 140 153 174 128 243 321 380 353 310 240 257 239

Cuirs et peaux 129 123 104 102 100 105 110 98 68 110 125 120 134 131 115 118 128

M inerais et métaux non ferreux (à 
l'exclusion du pétro le brut) 53 52 58 79 100 156 183 169 136 202 229 248 241 232 195 205 193

Cuivre 43 42 48 78 100 183 194 189 141 205 240 262 249 244 204 226 214

Aluminium 76 71 75 90 100 135 139 136 88 114 126 132 137 126 110 115 104

M inerais de fer 46 45 49 58 100 119 130 219 285 522 597 636 625 626 501 505 496

Etain 61 55 66 115 100 119 196 250 184 276 353 405 390 334 282 311 278

Nickel 40 46 65 94 100 163 251 143 99 148 155 182 165 149 124 133 116

Zinc 64 56 60 76 100 237 235 137 120 157 159 174 163 161 138 147 140

Plomb 49 46 53 91 100 132 265 215 177 221 246 267 262 252 205 215 203

Uranium 31 35 40 65 100 171 355 230 167 165 201 230 202 186 188 186 184

T o tal des pro duits ci-dessus 71 72 76 91 100 123 140 151 127 161 189 # # 199 190 168 172 170

Energie 47 47 55 72 100 119 132 185 117 147 200 189 209 204 201 216 200

Gaz naturel 60 48 63 70 100 115 117 174 110 113 154 129 151 165 173 171 180

Pétro le brut 46 47 54 71 100 121 133 182 116 149 204 193 214 206 203 220 202

Charbon 65 54 57 113 100 104 138 266 149 206 254 269 254 253 238 234 199

T o us pro duits primaires 54 54 61 77 100 121 135 172 121 152 196 193 # # 199 189 # # 189

Alaoui-EST-LPL-2017



• Causes liées à la demande et à l’offre

– Demande

• rôle capital de la Chine

– croissance économique de 10 % par an au cours de ces dix 

dernières années 

– usine de la planète

– émergence d’une classe moyenne 

– techniques de production très intensives en matières premières

 autres pays : taux de croissance important des BRICs, Vietnam.

Alaoui-EST-LPL-2017
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– Offre

• tensions géopolitiques récurrentes = augmentation des cours du 

pétrole et du gaz 

 raréfaction de l’offre : pas pour les métaux, mais question posée pour 

le pétrole et la gaz

 augmentation des coûts de production (gisements bitumeux, 

éloignement…)…

 …mais révolution du gaz de schiste aux Etats-Unis

 lutte contre le réchauffement climatique a deux conséquences :

– utilisation de méthodes moins nocives (ex. bio) = rendements 

moindres

– recours aux agro carburants (éthanol et biodiesel) = demande 

plus forte

Alaoui-EST-LPL-2017 31
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Le ralentissement du commerce international

– Crise qui part en 2007 des Etats-Unis et se répand à travers le 

monde

– Conséquences nombreuses, et notamment

• ralentissement de la croissance économique mondiale

– ralentissement en 2008

– baisse en 2009

• ralentissement du commerce international

– ralentissement en 2008

– contraction de 12 % en 2009

• Conséquences sur l’activité des ports, des compagnies de transport, 

etc.
Alaoui-EST-LPL-2017



I-1-Les théories de CI

Explications :Réponses théoriques variées
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DIFFERENCE DE PRODUCTIVITE

ENTRE LES NATIONS

RICARDO
Domaine de production convexe

Coûts d ’opportunité constants

Rendements d ’échelle constants

Différence dans :

- la dotation relative en facteurs

- les techniques de production

HECKSHER-OHLIN

Domaine de production convexe

Coûts d ’opportunité croissants

Rendements d ’échelle non croissants

SPECIALISATION ET

ECHANGE INTERNATIONAL

suivant les

AVANTAGES COMPARATIFS

COMMERCE

INTERNATIONAL

Identification du problème



Théorie classique et

néoclassique traditionnelle

Observation

de la réalité

COMMERCE INTERNATIONAL

Un pays ne peut exporter et 

importer un même bien



échanges inter-industriels

Echanges croisés d ’un « même 

bien » 

(besoin identique



échanges intra-industriels

HYPOTHESES REMISES EN CAUSE

H1

rendements : - non-croissants

- constants

Evolution technologique



rendements d ’échelle croissants



H2

concurrence parfaite
Economies d ’échelle



concurrence imparfaite
Alaoui-EST-LPL-2017
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Economies internes d ’échelle et commerce international

1. Economies d ’échelle et productivité identique dans les deux pays A et B

AUTOMOBILE VETEMENT
Production en

unités
Unités de

travail
Unités trav. par

unité  prod.
Production en

unités
Unités de

travail
Unité trav. par

unité prod.

10 90 9 10 90 9

20 140 7 20 160 8

30 180 6 30 200 6 2/3

40 210 5 1/4 40 230 5 2/3

50 230 4 3/5 5 ¾

60 250 4 1/6 50 250 5
50

En dotant chaque pays de 250 unités de travail :

 SOLUTION 1 
Spécialisation partielle des 2 

pays (exemple) 

SOLUTION 2 
Spécialisation complète des 

2 pays 

 PRODUCTION UNITES DE 
TRAVAIL 

PRODUCTION UNITES DE 
TRAVAIL 

 
PAYS A 

10 unités d’automobile 90  
60 unités d’automobile 

 
250 20 unités de vêtement 160 

 
PAYS B 

10 unités d’automobile 90  
50 unités de vêtement 

 
250 20 unités de vêtement 160 

 
MONDE 

20 unités d’automobile Avec 500 
unités de 

travail 

60 unités d’automobile Avec 500 
unités de 

travail 
40 unités de vêtement 50 unités de vêtement 

 

 
 

Conséquence de la spécialisation et de l ’échange international :

Le monde produit plus des deux biens avec la même quantité de travail (gains à l ’échange)
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Formalisation

1) Equilibre en autarcie

Hypothèses :

• économie à deux biens

• fonction de production à rendements croissants pour les 2 biens

• consommateurs consomment les deux biens

x2

0

x1

C

B

A

Equilibre autarcique
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2) Equilibre en économie ouverte

Hypothèses  relatives à la production :

• production des biens 1 et 2

• mêmes dotation en facteurs dans chaque pays

• mêmes techniques de production (pour la produciton de 2 biens)

• coûts d ’opportunité décroissants (économies d ’échelle)

Domaines de production CONCAVES identiques

Hypothèses  relatives à la consommation :

• identité des fonctions d ’utilité du consommateur représentatif

En autarcie :

chaque pays consomme et produit la MEME QUANTITE de chaque bien

 Suivant le théorème d ’Hecksher-Ohlin :

PAS D ’ECHANGE INTERNATIONAL
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5. Economies externes et échange  international

Identification du problème

Observations :

• Complémentarité entre entreprises

Phénomène de concentration des entreprises

• d ’un même secteur

• complémentaires

• Concentration d ’une certaine main-d ’œuvre qualifiée

• Infrastructures adaptées



Alaoui-EST-LPL-2017

HYPOTHESES :

1) Economies d ’échelle entièrement externes 

Exemple : Production de montres en Suisse et en Thaïlande

2) Demande mondiale satisfaite par Suisse ou Thaïlande 

3) Coût moyen THAI < Coût moyen SUISSE

4) Suisse engagée dans la production de montres AVANT la Thaïlande 

Economies externes Suisse  Élimination Thaïlande

(Suisse avance dans le temps : accident historique!)

0

C Suisse

C Thai

Prix

Coût moyen

Quantité de montres

0C

1P





1 0 )1( : Céquilibre initial P

1Q



2 Demande mondiale
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5. Economies externes et échange international

A) Courbe d ’apprentissage

Courbe d ’apprentissage et économies externes

Coût moyen diminue au cours du temps avec la 

production cumulée

Coût unitaire

Production cumulée

RENDEMENTS CROISSANTS DYNAMIQUES
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B) Courbe d ’apprentissage et dynamique des économies externes

Entreprise individuelle

- expérience

- efforts R & D

Amélioration des produits

et des techniques

de production

Imitation    Diffusion du savoir

à d ’autres entreprises

Coût de production diminue

ECONOMIES EXTERNES
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5. Economies externes et échange international

C) Courbe d ’apprentissage et économies externes

Courbe d ’apprentissage et économies externes

*C Thai



1

0

*

)(temps t

C

Intérêt au protectionnisme pour la Thaïlande (argument de l ’industrie naissante)

 entrée difficile



 

0 1

1temps t

C C

C Suisse1

1(temps t )

C

0

1Q

Coût unitaire

Production cumulée



11 (temps t )

   



Alaoui-EST-LPL-2017

Échanges et bien-être dans une situation d ’économies externes

Intérêt au protectionnisme pour la Thaïlande (argument de l ’industrie naissante)

Effet de dominance favorable au pionnier

Accumulation du savoir  économies externes dynamiques  consolidation de 

l ’avantage initial

Point 2 : équilibre interne possible de la Thaïlande sans commerce international

*C Thai
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LA DYNAMIQUE DE LA SPECIALISATION&CI

1. La théorie de la dotation en néo-facteurs

2. L ’écart technologique

3. La théorie du cycle de vie du produit

4. La demande périphérique dynamique et le cycle de vie du 

produit

5. La délocalisation des activités et l ’échange international

6. La spécialisation basée sur l ’évolution de la demande
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La théorie de la dotation en néo-facteurs

Paradoxe de Léontief

 nécessité de distinguer plusieurs types de travail

Théorie de la dotation en néo-facteurs

• capital humain = néo-facteur

• capital physique

• travail

 Hypothèse d ’identité des fonctions de production (théorie 

d ’Hecksher-Ohlin)

Or différence dans la dotation en capital humain

 écart technologique

 IDENTIFICATION

 EXPLICATION

 approche néo-factorielle
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L ’écart technologique

 IDENTIFICATION  

Différence de dotation en capital humain   Différence de contenu technologique dans les échanges

L ’échange international est-il dû à un écart technologique?

(Kravis (1950), Keesing (1956), Posner (1961), Haufbauer (1965-1980)

• les procédés

• les produits

Pays innovateur Pays étrangers

« demand lag »
demande pour les 

nouveaux produits

• avance technologique

• monopole d ’exportation

 EXPLICATION  

Commerce

d ’écart technologique

Disparition du commerce 
d ’écart technologique

«
im

itatio
n

 lag
»

Fabrication de ces biens

nouveaux
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L ’écart technologique
 CONSTATATION

Vive concurrence dans les biens technologiques entre pays avancés(Analyse des statist ci)

Evolution technologique rapide

Rythme d ’apparition/disparition des 

produits nouveaux

Evolution du nombre de produits principaux

Diminution
brute

Nouveaux
produits

Variation
nette

Nombre de
produits

principaux
en 1998

Pays développés -11 11 0 72

Amérique du Nord -11 6 -5 75

Europe Occidentale -11 11 0 74

Australie, Japon,
Nouvelle Zélande

-6 12 6 52

Renouvellement des produits exportés vers les pays développés, 1979-1988
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La théorie du cycle de vie du produit

 LANCEMENT

Les 4 phases du cycle de vie du produit

• diffusion progressive du produit sur le marché

• pénétration rapide du marché

• ralentissement de la croissance des ventes et des bénéfices

 CROISSANCE

MATURITE

 DECLIN

• taux de croissance relativement faible

• pertes (coût élevé du lancement)

• accroissement des bénéfices

• baisse des ventes

• effondrement du bénéfice
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La demande périphérique dynamique et le cycle de vie du produit

ixOptimum de production à l ’instant t pour la zone géographique       déterminé par : 

1°) les coûts de la technologie X(t)

2°) la fonction de demande agrégée :

nx
ix

id = demande périphérique d ’ordre i (localisée en    ) 
iZ

= zone périphérique

001 XZavecXXZ iii  

Firme

0x 1x
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La théorie du cycle de vie du produit

 Conditions de l ’innovation

Le lancement du produit et la localisation de l ’innovation

niveau de production non optimal

 coût moyen élevé

• Lieu : revenu élevé et ouvert à l ’innovation

 Problème

 Localisation de l ’innovation

• technologie avancée

• demande potentielle pour le produit

MAIS souvent monopole de fait

 prix peut être élevé

 Demande d ’innovation dans les pays à niveau de vie élevé
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La théorie du cycle de vie du produit

Au départ

La croissance de la production

facilitée par :

• diffusion de l ’information

 Amélioration de la technologie et économies d ’échelle

Ensuite

 technologie avancée  0X

 demande périphérique

(exportations) 

 iZZ ,...,1

• prospection commerciale

• proximité du niveau de vie

 Augmentation des profits
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La théorie du cycle de vie du produit

La maturité et la standardisation du produit

• prix  

ECONOMIES

D ’ECHELLE

• pénétration de zones à niveau de vie + bas

• écart technologique  

• concurrence 

• profits stagnent
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La théorie du cycle de vie du produit

Le déclin et l ’abandon du produit

Perte de l ’avantage comparatif du pays innovateur 

 abandon progressif de la production

MAIS dans les pays périphériques

Transfert international de l ’activité vers d ’autres pays

Rémunération de la

main-d ’œuvre élevée

Possibilité de réorganiser

la production

Nouveaux

marchés
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La délocalisation des activités et l ’échange international

Le transfert international des activités

exporter à commencent pays autres lest3 

net rimportateu                 

innovateur pays le par activitél' de abandont4





exporter à commence monde du reste let5 
nets rsimportateu deviennent avancés pays autres lest6 

Exportations nettes

X < M

X > M

0

monde du reste le vers airessupplément nsexportatiot2 

Reste du monde

Autres pays avancés

avancés pays autres les vers innovateur pays du nexportatiot1 

Pays innovateurs

tttttttt 6543210



Alaoui-EST-LPL-2017

La délocalisation des activités et l ’échange international

Le déclin du pays innovateur

 chef de file dépassé à cause d ’événements sans lien avec 

la prédominance technologique

perte de dynamisme

Innovateur        ?    Désavantage

MAIS

Producteur suiveur
• pas besoin d ’effort de la R & D

• main-d ’œuvre bon marché

N

O

N

• emprunt de la technologie par le suiveur reste coûteux

• à L.T. hausse des salaires dans les pays suiveurs

• possibilité pour le chef de file d ’acheter des équipements plus récents
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La délocalisation des activités et l ’échange international

Reconversion des activités dans le pays innovateur

 investissement de RATIONALISATION plutôt que reconversion

Pour la firme innovatrice

Vente de licence de 

fabrication

2 formes

de transfert

bénéfiques

Etablissement de filiales 
(stratégie de croissance par 

délocalisation d ’activités encore 

jeunes)

MAIS

(à terme)

TRANSFERT INEVITABLE

Pour l ’Etat (innovateur)

• reconversion difficile

• manque de mobilité de la main d ’oeuvre

 temps d ’ajustement

• perte d ’esprit d ’initiative
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La délocalisation des activités et l ’échange international

Enjeu des transferts de technologie Nord/Sud

 sur les pays industrialisés d ’origine

Transfert de technologie

REPERCUSSIONS

• protectionnisme des pays industrialisés

• problèmes d ’adaptation de la technologie

 sur les PED

 développement de la croissance des PED

 reconversion des pays industrialisés

 contrats traditionnels   - « clé en main »

- « produits en main »

- « marché en main »

Source de revenus additionnels       création d ’emplois

Mais à terme, concurrence       destruction d ’emplois
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La délocalisation des activités et l ’échange international

Enjeu des transferts de technologie Nord/Sud

 sur les Etats

REPERCUSSIONS (suite)

• parcellisation de la production

• incitation à l ’investissement direct à l ’étranger

 sur les firmes multinationales

• organisation en réseaux

MONDIALISATION

• incitation aux transferts

• protectionnisme contre les importations des PED

• prêt d ’Etat à Etat

PERMANENCE D ’UNE MÊME HIERARCHIE ENTRE PAYS
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Spécialisation différenciée entre petit en grand pays

 possibilité de diversification

GRAND PAYS

 débouchés plus importants

PETIT PAYS

 pouvoir attractif pour l ’innovation

 avantage comparatif dans les biens DIFFERENCIES

Marché intérieur plus grand

 nécessité d ’importer beaucoup
 exportation d ’une grande partie des produits fabriqués dans le pays

 avantage comparatif dans les biens STANDARDISES

0x

1x
nx

Petit pays A

ix
ix

nx

1x
0x

Grand pays B

1x ix
ix
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La spécialisation basée sur l ’évolution de la demande

Croisement de 2 critères

Concept de spécialisation

Problème :

S ’il y a perte d ’avantages comparatifs vers quelles activités 

réorienter les ressources productives?

• redéploiement des activités 

sectorielles

(= engagement 

sectoriel/évolution de la 

spécialisation)

• évolution de de demande
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Un pays doit se spécialiser dans les productions 

pour lesquelles la demande est fortement 

croissante et abandonner progressivement celles 

pour lesquelles la demande est faiblement 

croissante ou déclinante; les conditions de l ’offre 

interviennent comme contrainte et non comme 

critère déterminant.

Principe normatif
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Premier critère : Engagement sectoriel/Evolution spécialisation

MESURES

1°) G. LAFFAY : Concept d ’engagement sectoriel

i) bien (du secteur du nationale Demande

i) bien (du secteur du ajoutée Valeur

Approximation :

k

k
k

M

X
c 

2°) J. GAZON : 

a) Concept de redéploiement sectoriel et de spécialisation internationale

t

t
k

t
i

t
ik

t
ik

Va

Va

Va

Va

q Spécialisation sectorielle :

lréférentie du ajoutée Valeur

lréférentie du k) bien (du secteur du ajoutée Valeur

i nation la de ajoutée Valeur

i nation la de k) bien (du secteur du ajoutée Valeur
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Premier critère : Engagement sectoriel/Evolution spécialisée

MESURES

2°) J. GAZON : (suite)

b) Concept de compétitivité et de spécialisation internationale

1

1

1

/

/










ii

ikik
ik

MX

MX
G• Mesure de base :

(spécialisation interne)

1

1

1

/







jkik GG• Spécialisation bilatérale :

1

1

1

/







gkik GG• Spécialisation vis-à-vis d ’ un groupe :

1

1

1

/ ,1







 kMik GG• Spécialisation vis-à-vis du R du M (référentiel) :

 i nation la de nsImportatio

 i nation la de nsExportatio

 i nation la par k bien du nImportatio

 i nation la par k bien du nExportatio
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Evolution de l ’engagement / de la spécialisation

Principe : Calculer la mesure choisie à deux moments

(début de période et fin de période)

Typologie de G. LAFFAY Typologie de J. GAZON

Stabilité positive
>1
= 1
< 1

Renf. spécialisation

Stabilité négative
>1
= 1
< 1

Acquis. spécialisation

Engagement déductif
>1
= 1
< 1

Réduc. Non-spécialisation

Engagement inductif
>1
= 1
< 1

Maintien spécialisation

Dégagement déductif
>1
= 1
< 1

Maintien non-spécialis.

Dégagement inductif
>1
= 1
< 1

Déspécialisation

>1
= 1
< 1

Perte  spécialisaiton

>1
= 1
< 1

Aggrav. Non-spécialisa.
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2ème CRITERE : Classification de l ’évolution de la demande

Problème :  Choix du référentiel de la demande

• Demande mondiale

= somme des demandes intérieures

• Demande internationale

= somme des importations mondiales

Remarque :  La demande peut concerner un espace plus restreint (Europe,...)

• 6 catégories de l ’évolution de la demande

fortement (+++)

moyennement (++)

faiblement (+)

PROGRESSIVE

faiblement (-)

moyennement (- -)

fortement (- - -)

REGRESSIVE
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Analyse du processus dynamique de redéploiement 

sectoriel/spécialisation

Croisement des deux critères

Evolution de la demandeDegré
d’engagement

de la
production

Fortement
progressif

+++

Moyen.
progressif

++

Faiblement
progressif

+

Faiblement
régressif

-

Moyen.
Régressif

- -

Fortement
régressif

- - -
Engagement
inductif

Engagement
déductif

Stabilité
Positive

Stabilité
Négative

Dégagement
déductif

Dégagement
inductif

Typologie G. LAFFAY : Cotation de la spécialisation sectorielle
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Cotation de la spécialisation

= Application du principe normatif de spécialisation

Exemple n°1 : Cotations de G. LAFFAY

Degré 
d’engagement 

de la 
production 

Evolution de la demande 
Fortement 
progressif 

+++ 

Moyen. 
progressif 

++ 

Faiblement 
progressif 

+ 

Faiblement 
régressif 

- 

Moyen.  
Régressif 

- - 

Fortement 
régressif  

- - -  

Engagement 
inductif 
Engagement 
déductif 
Stabilité 
Positive 
Stabilité 
Négative 
Dégagement 
déductif 
Dégagement 
inductif 

20 
 

16 
 

12 
 

8 
 

4 
 

0 

16 
 

15 
 

12 
 

8 
 

5 
 

4 

12 
 

12 
 

11 
 

9 
 

8 
 

8 

8 
 

8 
 

9 
 

11 
 

12 
 

12 

4 
 

5 
 

8 
 

12 
 

15 
 

16 

0 
 

4 
 

8 
 

12 
 

16 
 

20 

 

Spécialisation régressive

 dégagement dans les secteurs progressifs

 engagement dans les secteurs en déclin

Spécialisation progressive

 engagement dans les secteurs progressifs

 dégagement dans les secteurs régressifs
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Cotation de la spécialisation

Exemple n°1 : Cotations de G. LAFFAY       (suite)

Indicateur synthétique :
ij

i j
ij vnN .

6

1

6

1


 



j)(i, case la de cotation 

produits des ensemblel' de ajoutée valeur

j)(i, produit du ajoutée valeur
  où ij





ijn

v

 Indicateur synthétique permet la comparaison internationale
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Analyse du processus dynamique de redéploiement 

sectoriel/spécialisation

Croisement des deux critères

Evolution de la demandeDegré
d’engagement

de la
production

Fortement
progressif

+++

Moyen.
progressif

++

Faiblement
progressif

+

Faiblement
régressif

-

Moyen.
Régressif

- -

Fortement
régressif

- - -

Typologie J. GAZON : Cotation de la spécialisation sectorielle
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Options de redéploiement industriel

 Spécilisation « déductive » ou « polarisante »

 prolongation des situations acquises

Origine :

- tradition ancienne

 développement des échanges et de la spécialisation

- possibilité d ’innovation liée à une situation dominante sur le plan technologique

 Spécilisation « inductive » ou « diversifiée »

 restructuration du réseau des flux d ’échanges en favorisant la 

diversification

Origine :

- remodelage de l ’activité économique nationale

 diminution des échanges internationaux

- transfert de localisation par des multinationales
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La spécialisation basée sur l ’évolution de la demande

(allocation sectorielle optimale des aides)

La sélection des secteurs prioritaires

1°) LA COTATION EN FONCTION DE L ’ÉVOLUTION DE LA 

DEMANDE

2°) LA COTATION EN FONCTION DE L ’ALLOCATION 

DYNAMIQUE DES RESSOURCES PRODUCTIVES

Choix d ’une norme

2 stratégies :

1°) Stratégie de diversification des activités

2°) Stratégie de polarisation sur les secteurs forts
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Problème : Une spécialisation dans un secteur à demande régressive 

constitue-t-elle nécessairement un mauvais choix?

1. Taille du marché

le commerce international favorise les économies d ’échelle surtout 

pour les marchés étroits

 Entreprises de grande taille compétitives dans les biens agressifs

Spécialisation en fonction de la demande et les conditions de l ’offre

2. Concurrence internationale

3. Dotation en facteurs / Productivité

NON SI

On fait valoir des avantages liés aux conditions d ’offre

 Monopole ou oligopole dominants dans les biens régressifs

 avantage comparaitf

 Contrainte de spécialisation dans les biens régressifs

 CHOIX DE SPECIALISATION

intégrer les conditions de l ’offre aux perspectives de demande
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La spécialisation basée sur l ’évolution de la demande

Typologie de stratégie de spécialisation

Productions peu évoluées engagement sélectif (bonnes

perspectives de demande)

Types de productions
Stratégies probablement

souhaitables

Productions adaptées au pays - abandon des productions régressives

- engagement dans les secteurs progressifs

Productions élaborées engagement sélectif (bonnes

perspectives de demande)

Productions sophistiquées et protection offensive et efforts sélectifs

difficilement accessibles vers des produits très progressifs avec

avantage technologique

Productions adaptées à une abandon progressif

économie moins avancée



Autres contributions

Alaoui-EST-LPL-2017
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1-Les théories de l’internationalisation de 

la firme: Principales contributions

2-L’apport de Michael Porter

3- Théorie éclectique de la 

production internationale

(Dunning)



Alaoui-EST-LPL-2017

1-Les théories de l’internationalisation de 

la firme: Principales contributions
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La firme est principalement « poussée » à s'internationaliser 

par une série de facteurs :

- la recherche d’économies d’échelle qui pousse l’entreprise 

vers des aires de marché plus vastes

- le Cycle de Vie International du Produit (R. Vernon, 1966) qui 

impose de déplacer les opérations en fonction des phases de 

vie du produit

- une approche stratégique plus classique : l'approche 

concurrentielle

La forme de la concurrence varie suivant les industries et 

permet de rester un acteur local ou oblige à devenir un global 

player

=>  Industries multidomestiques et industries globales 

(Porter, 1986)

- l’optimisation de la chaîne de valeur oblige à configurer les 

activités au plan international (Porter, 1986)

-!
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Figure 3-1 : Le cycle de vie international du produit en fonction de l ’évolution de la demande et 

du lieu de production

Source : adapté de R. Vernon (1966), p. 199.

Ventes dans le pays 

d’origine de l’innovation

Production B

Consommation B

Production A

Production C

Consommation C

Consommation A
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V-L’apport de Michael Porter
1/ Vue de stratégie préventive et réactive, centrée sur la pression 

concurrentielle, le pouvoir de négociation vis-à-vis des clients et 

fournisseurs et la pression des produits de substitution

2/ Industries globales : concurrence ouverte au plan mondial à cause 

de l'absence de barrières réglementaires, des opportunités d'effets 

d'expérience, de l’homogénéité du comportement du consommateur 

entre pays, de la quasi-absence de barrières de marché, et de la relative

faiblesse des coûts de transport, de douane et des obstacles non-tarifaires 

3/ Industries multidomestiques : marchés fragmentés mais la concurrence 

internationale existe ; elle se joue par marché national (ex: pharmacie)

- Le fait que le produit, le comportement du consommateur, ou d’autres 

éléments du marketing mix (en particulier distribution) dépendent de la culture 

(culture-bound) augmente la « multidomesticité »

- Il existe un continuum du strict global au multidomestique absolu

- Evolution vers la globalisation des industries multidomestiques 

- Localisation optimale de la "chaîne de valeur"
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Figure 3-2 : La carte de Porter

Concurrents du 

secteur

Rivalité entre

les firmes

existantes

Entrants 
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Clients

Produits de 

remplacement

Fournisseurs

Menace des    

produits ou services 

de remplacement

Pouvoir de 

négociation   des 

fournisseurs

Menace de nouveaux 

entrants

Pouvoir de 

négociation 

des clients

Source : Porter (1986), P 

15.
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Figure 3-3 : La chaîne-type de valeur

Infrastructure de la firme

Gestion des ressources humaines

Développement technologique

Approvisionnements

Logistique 

interne

Produ-

ction

Logistiqu

e externe

Commer-

cialisation 

et vente

Services

Activités de 

soutien

Activités principales

Source : Porter (1986), p. 

53
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Des facteurs internes poussent aussi la firme à 

s’internationaliser :

- La capacité à économiser des coûts de transaction par 

rapport  au marché ; hiérarchie versus marché (Coase, 

Hymer, Williamson).

- - L’entreprise en intégrant des intermédiaires (ex./ rachat 

d'un agent et transformation en filiale commerciale ; 

filialisation d’un sous-traitant étranger) et en coordonnant 

l’organisation internationale peut générer des économies 

de coûts importantes par rapport à une solution' tout 

marché'

- L’entreprise va essayer d’internaliser ses avantages 

compétitifs  (FSA, Firm specific advantages) pour les 

protéger 
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Evolution de la production, des exportations et des ventes à l'étranger  - 

Toyota 1980 à 2001
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Les exigences économiques changeantes imposent une 

gestion multidimensionnelle axée sur l’efficacité à 

l’échelle mondiale, sur la flexibilité de la production, et 

sur exploitation et la diffusion des connaissances. 

La firme transnationale s’impose donc dans une nouvelle 

logique où l’État et les marchés deviennent des 

partenaires essentiels.
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II-Libre échange &Protectionnisme



2.1 LES AVANTAGES DU Libre-échange 

1 LE LIBRE-ECHANGE EST FACTEUR DE 

CROISSANCE

Q1 : Faites une phrase 

avec la donnée 

entourée.

Q2 : Les données 

plaident-elles en faveur 

d’un lien entre libre-

échange et croissance ?
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Comment expliquer ces effets du libre-échange sur la 

croissance?

- Economie d’échelle: Production à plus grande 

échelle permet de baisser les coûts unitaires

- Diffusion d’innovations de procédé

- Spécialisation: deux effets: on utilise davantage 

les compétences  spéciifques des différents pays; 

on incite à la création d’avantages comparatifs

- DIPP: les différents composant d’un même 

produit peuvent être dispatchés à travers le 

monde en fonction des compétences
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• LE LIBRE-ECHANGE AUGMENTE LA DIVERSITE 

DES PRODUITS

Clé de l’analyse: les produits ne sont pas homogènes, mais 

différenciés Consommateurs achètent des biens importés à cause 

d’un « goût pour la variété » (Lassudrie-Duchêne)

Ex. Français achètent des voitures haut de gamme 

allemandes, Allemands des moyennes gammes françaises

• Le libre-échange favorise la diffusion 

technologique
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1. Le risque des délocalisations

2. Une suspicion d’augmentation des inégalités

3. Une mondialisation dominée par les pays développés?

4. Le piège de la mono-exportation -Ex. Côte d’Ivoire et 
cacao

5. Une visibilité problématique pour le consommateur

Difficulté d’évaluer fiabilité / qualité sanitaire des 
produits

+ 

Risque d’uniformisation

LES INCONVENIENTS DU LIBRE-ÉCHANGE 
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2002-2003: 688 francs CFA / kg

2003-2004: 207 francs CFA / kg
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LE PROTECTIONNISME EST-IL UNE SOLUTION?

• Les différents instruments du 

protectionnisme
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• Le retour du « protectionnisme éducateur »

Protectionnisme et industries naissantes 

• Le protectionnisme pour enrayer la baisse des salaires dans 

les pays développés

Le protectionnisme, solution à la concurrence 

internationale entre salariés ?

• Certains économistes estiment que le protectionnisme est 

la seule façon d’empêcher la baisse de la part des salaires 

dans la valeur ajoutée des pays développés, liée à la 

concurrence entre salariés de divers pays. Keynes doutait 

qu’il soit possible de concilier libre-échange et plein 

emploi, car les actions de relance de la demande impulsées 

par l’Etat sont rendues inefficaces par l’ouverture 

internationale. Mais seul un ensemble de grande taille, 

comme les Etats-Unis ou l’Union européenne, peut 

envisager ce type de protectionnisme.

•
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• Les limites du protectionnisme

• Risque d’augmentation des prix pour le consommateur (schizophrénie du

consommateur-producteur)

• Risque de mesures de rétorsion

• Renchérissement du coût des composants importés et intégrés dans les

productions nationales

Axes cours
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III-Cadre institutionnel et réglementaire du 

CI
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IV-Risques du commerce international
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Les principaux risques dans le commerce international

 Risques de crédit commercial

• Risque d’acceptation

• Risque financier

 Risques politique

• Risque de guerre, de troubles politiques,  de guerres civiles

• Risques liés au transfert de fonds (contrôle de change, rareté 
de devises dans le pays de l’importateur)

 Risque d’insuffisance de la documentation eu égard aux 
exigences légales ou réglementaires

 Risque de taux d’intérêts

 Risque de change
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Risques de Crédit Commercial

Le “check list” du vendeur pour l’analyse des risques de
paiement.

Facteur à considérer

• Nature de l’entreprise (l’acheteur)
• Situation financière de l’acheteur (nouvel acheteur, client

régulier, distributeur, filiale, société affiliée)
• La réputation de l’acheteur en termes de respect des

obligations (locales et internationales)
• L’actionnariat de l’acheteur (privé ou public)
• Le montant et la perte éventuelle si l’expédition n’est pas

acceptée par l’acheteur
• La valeur de l’expédition
• Type de biens (périssables ou non)
• Probabilité pour que l’expédition soit refusée
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Evaluation des risques de Crédit Commercial

Sources d’informations
• Rapport des agences indépendantes

• banking check

• Informations reçues d’autres clients

Alaoui-EST-LPL-2017 102



Risques politiques

Facteurs à Considérer
 la situation politique dans le pays de l’acheteur

 la stabilité du Gouvernement

 les possibilités d’annulation des licences d’importations

 les possibilités de coup d’état, et de troubles civiles

 les possibilités de changement dans la réglementation du
change pouvant retarder les paiements à l’étranger

 la situation économique au pays de l’acheteur

 les tendances de l’économie : inflation, récession, etc..

 la situation de la balance des paiements

Alaoui-EST-LPL-2017 103



Evaluation des risques politiques

Sources d’informations

• Gouvernement

• Rapports des agences bilatérales de
Développement

• Rapports des agences privées

• Les données du FMI

• Les données de la Banque Mondiale
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Les méthodes de paiement et de financement dans le commerce 

international

Open account (compte courant)Open account (compte courant) Le vendeur expédie la marchandise et les Le vendeur expédie la marchandise et les 

documents à l’acheteur qui accepte de payer documents à l’acheteur qui accepte de payer 

à une date donnée.à une date donnée.

Le recouvrement documentaireLe recouvrement documentaire Les documents d’expédition et tous autres Les documents d’expédition et tous autres 

documents liés à la transaction sont transmis documents liés à la transaction sont transmis 

par le canal d’une banque l’acheteur lorsque par le canal d’une banque l’acheteur lorsque 

la demande de paiement du vendeur est la demande de paiement du vendeur est 

honorée. Les différentes variantes de ce honorée. Les différentes variantes de ce 

mode de paiement sont:mode de paiement sont:

••Documents contre paiementDocuments contre paiement

••Cash contre documentsCash contre documents

••Documents contre acceptationDocuments contre acceptation

La lettre de créditLa lettre de crédit La banque de l’acheteur met sa crédibilité à La banque de l’acheteur met sa crédibilité à 

la disposition de son client et prend la disposition de son client et prend 

l’engagement d’honorer la demande de l’engagement d’honorer la demande de 

paiement de vendeur, si ce dernier satisfait à paiement de vendeur, si ce dernier satisfait à 

toutes les exigences de la lettre de crédittoutes les exigences de la lettre de créditAlaoui-EST-LPL-2017 105



Les méthodes de paiement et de financement dans le commerce 

international (suite)

La lettre de crédit confirméeLa lettre de crédit confirmée Une lettre de crédit est dite confirmée, quand Une lettre de crédit est dite confirmée, quand 

en plus de la banque de l’acheteur, une en plus de la banque de l’acheteur, une 

banque du pays du vendeur s’engage à banque du pays du vendeur s’engage à 

honorer la demande de paiement de ce honorer la demande de paiement de ce 

dernier sur présentation des documents dernier sur présentation des documents 

spécifiés dans la lettre de créditspécifiés dans la lettre de crédit

Le paiement d’avanceLe paiement d’avance Le vendeur reçoit le paiement de la Le vendeur reçoit le paiement de la 

commande avant l’expéditionnde la commande avant l’expéditionnde la 

marchandisemarchandise
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Les principaux documents utilisés dans le commerce 

international

Documents de transportDocuments de transport Le Bill of ladingLe Bill of lading

Le Air waybillLe Air waybill

Le reçu de l’agent expéditionnaireLe reçu de l’agent expéditionnaire

Documents commerciauxDocuments commerciaux La facture commercialeLa facture commerciale

La facture ProLa facture Pro--formaforma

La facture certifiéeLa facture certifiée

Le certificat d’inspectionLe certificat d’inspection

Les polices d’assuranceLes polices d’assurance

Les documents officielsLes documents officiels La facture consulaireLa facture consulaire

La licence d’exportationLa licence d’exportation

Le certificat d’origineLe certificat d’origine

La déclaration d’exportationLa déclaration d’exportation

Les documents financiersLes documents financiers La traiteLa traite

La lettre de créditLa lettre de créditAlaoui-EST-LPL-2017 107



Le Bill of Lading

• Il est aussi appelé Ocean Bill of lading (connaissement maritime) – Il 

est remis par le transporteur à la partie qui a fait embarquer la 

marchandise.

• Il remplit 3 fonctions:

 Il sert de titre de propriété

 Il est un contrat de transport entre le transporteur et l’expéditeur

 Il est un reçu délivré par le transporteur
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Le Bill of Lading: Son contenu

• Le nom et l’adresse de l’expéditeur des marchandises

• Le nom du bateau

• La description du cargo

• Le port d’embarquement et de destination

• La consignation, ou la partie qui doit être notifiée à l’arrivée de la 

marchandise ou du bateau

• La confirmation que les marchandises ont été mises sur la bateau
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Partie 2: Le contrat de vente internationale&conventions
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I- Le contrat

La mise en oeuvre d'une exportation ou 
importation exige le consentement des 
deux parties (acheteur et vendeur). 

Cet accord se matérialise en général par un 
contrat de vente, qui a pour but de répartir 
les frais et risques entre le vendeur et 
l'acheteur. 

La rédaction du contrat est primordiale car 
elle facilite les échanges et surtout, évite 
les contestations.
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Le contrat de vente internationale est 

régit par des différentes règles dont 

l'objectif est d' harmoniser et faciliter 

les échanges internationaux.

Pour que le contrat se réalise, il faut que 

les deux parties aboutissent à un 

consentement. L'accord des parties 

contractantes dépend de l'offre, des 

conditions générales de vente et de 

l'acceptation
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1)L'offre et la facture pro-forma

L'offre commerciale est la base du contrat 
de vente. 

Elle doit être ferme, claire et sans aucune 
ambiguité

Une offre s'appuie sur un document écrit 
et doit être rédigée dans une langue 
parfaitement comprise par le client

La facture pro-forma est le document qui 
matérialise l'offre commerciale
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La facture pro-forma reprend tous les 

éléments de la facture commerciale et 

permet à l'acheteur de prendre 

connaissance des spécifications relatives 

à l'offre.

Enfin, cette facture engage la 

responsabilité et fixe les obligations du 

vendeur.

En tout état de cause, le contrat doit 

définir les rapports juridiques entre les 

deux parties, c'est le but des conditions 

générales de vente.
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Les parties au contrat

•Inscrire les coordonnés 

exactes des parties 

contractantes avec si 

possible le nom des 

représentants respectifs de 

chaque société 

L'objet

•Etablir une description 

détaillée du produit ou 

service, avec tous les aspects 

techniques, et les détails du 

conditionnement (volume, 

poids et emballage) 

2) Le contenu du contrat
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Les modalités de 

transport

•Déterminer l'incoterm, le 

mode de transport et les 

délais précis de livraison 

Le prix

•Le prix doit être détaillé 

(prix unitaire, etc.), ferme et 

définitif, afin d'éviter tout 

malentendu. L'acheteur et 

le vendeur doivent définir à 

ce moment le mode et les 

délais de règlement.
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L'acceptation de l'offre constitue l'accord 
du client et permet de conclure le contrat 
de vente 

Le contrat se concrétise seulement au 
moment où l'offre est suivie d'une 
acceptation. 

Une acceptation doit être transmise sous 
une forme écrite afin que le vendeur 
obtienne une certaine garantie et se 
constitue une preuve en cas de litige. 
Dans ce cas précis, l'acceptation prend la 
forme d'un bon de commande ou d'un 
contrat.
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3) Les conditions générales de vente
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Attention, en cas de litige l'acceptation 
par télex ou par fax ne constitue pas une 
preuve suffisante. 

Les entreprises ont aussi recours à des 
contrats types pour formaliser l'accord 
des deux parties. 

Les contrats types sont des moyens 
pratiques mais ils ont l'inconvénient de 
ne pas être négociables. 

Le moyen le plus sûr, est d'établir des 
contrats sur mesure pour chaque client.
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LES 

CONTRACTANTS

- Identifier les contractants 

(acheteur/vendeur) : Nom des sociétés, 

raisons sociales, adresses détaillées et le 

nom des représentants respectifs.

NATURE DU 

CONTRAT

- Définir l'objet du contrat (produit ou 

service).

- Décrire les aspects techniques, la 

quantité, le volume, le poids et 

éventuellement le mode d'emballage car 

l'acheteur peut émettre des exigences.
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PRIX ET MODES 

DE PAIEMENT

- Déterminer le prix en EUR ou en devises 

étrangères (penser aux risques de change).

- Le prix est accompagné de l'incoterm qui 

détermine la répartition des frais de transport, 

des droits de douane, de l'assurance et le moment 

du transfert de propriété.

- Le prix de la marchandise sera détaillé (prix 

unitaire et total).

- Prévoir un mode de règlement qui assure une 

sécurité maximale au vendeur.

- Les versements d'acompte garantissent la 

commande.

- En cas de crédit documentaire, le vendeur note 

la demande d'ouverture.

- Enfin si la législation le permet, une clause de 

réserve de propriété peut être insérée dans le 

contrat.
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LES MODALITES 

DE TRANSPORT

•Déterminer le mode transport en cohérence 

avec la nature de la marchandise, la 

destination, et la sécurité.

•En fonction de l'incoterm, les obligations 

respectives des parties contractantes sont 

précisées.

LES MODALITES 

DE LIVRAISON

•Déterminer la date, le lieu de chargement et 

de livraison.

•Définir les délais en fonction de l'entrée en 

vigueur du contrat : Le respect des délais de 

livraison est l'une des obligations majeures 

du vendeur, il faut prévoir et imposer les 

pénalités de retard à l'avance.

LA FORCE 

MAJEURE

• Indiquer le cas de force majeure pour les 

événements imprévisibles. En principe, il faut 

éviter d'accepter le cas de force majeure 

invoqué par l'acheteur dans la mesure où il 

ne l'impose pas.
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LA FORCE 

MAJEURE

- Indiquer le cas de force majeure 

pour les événements imprévisibles. En 

principe, il faut éviter d'accepter le 

cas de force majeure invoqué par 

l'acheteur dans la mesure où il ne 

l'impose pas.

LES 

GARANTIES

- Définir les engagements des deux 

parties en matière de garantie. Ex : la 

caution de restitution d'acompte pour 

le vendeur.
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LA 

JURIDICTION 

EN CAS DE 

LITIGE

- Déterminer le droit applicable 

pour le règlement des différends.

- Le droit français n'est pas 

toujours la meilleure solution car il 

est très protecteur de l'acheteur. 

Par contre, si le choix se tourne 

vers le droit de l'acheteur, il faut 

obligatoirement le maîtriser.

LA LANGUE - Déterminer la langue du contrat. 

Celle-ci devra être maîtrisée par les 

deux parties. Attention toutefois 

aux problèmes de traduction.
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II-Les conventions internationales
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Pour unifier les régimes juridiques, un certain nombre de 
conventions internationales ont été signées dans le but de 
réglementer le transport international.

Ces conventions déterminent principalement les documents de 
transport, preuve du contrat de transport et la responsabilité du 
transporteur

Le Maroc a ratifié plusieurs conventions dans chaque mode de 
transport. 

1) Objectifs des conventions
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T. Maritime 

Bruxelles -Hambourg

T. Routier 

CMR Genève

T. Ferroviaire 

CIM - COTIF
T. Aérien Varsovie

Les conventions Les conventions 
de transport

2) Les différentes conventions 

Alaoui-EST-LPL-2017 127



T. Maritime 

Bruxelles -Hambourg
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La « convention internationale 

pour l’unification de certaines 

règles en matière de connais-

sement »signée à Bruxelles le

25 août 1924, dite parfois « Rè-

gles de la Haye ».

Le protocole modificatif à cette

convention de Bruxelles du 23 

février1968, dit parfois « règle du 

Wisby »

Une nouvelle convention a été Élaborée sous l’égide de l’ONU 

couramment  dénommée « règles de HAMBOURG », elle a été

adoptée le 3 mars 1978. 

Les principaux textes régissant le transport maritime sont 

actuellement:
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Le principe de base commun est la présomption de 

responsabilité du transporteur:

Perte ou avarie

Retard

Causes d’exonération

La responsabilité du transporteur
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La responsabilité de perte ou avarie

Le transporteur ayant signé le connaissement, 

et donc reconnu avoir pris en charge les marchandises, 

devient à priori responsable de toute perte ou avarie

constatée à la livraison
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Soit apporter la preuve que

la livraison des marchandises

en bon état a bien eu lieu

entre les mains du porteur

régulier du connaissement

Soit apporter, la preuve que le 

dommage résulte de l’une des

clauses d’exonération prévues

dans les textes.

Cependant, le chargeur

peut toujours renverser la situation 

en prouvant à son tour que le

dommage provient d’une faute du

transporteur.

Pour que cette responsabilité puisse être dégagée, il doit :
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Ces limites couvrent à la fois le dommage proprement dit, et les 

conséquences en résultant pour le chargeur, mais elles doivent être 

considérées comme des minima, et le contrat de transport peut 

prévoir des sommes plus importantes.

Enfin, la responsabilité du transporteur tombe automatiquement 

an cas de dol ou de faute lourde de la part de celui-ci, et il sera dans ce 

cas soumis, en tout état de cause, à la réparation intégrale du 

préjudice subi.

En cas de perte ou d’avarie, la responsabilité

financière du transporteur est limitée par les

Textes à:

666.67DTS par colis de poids brut pour les

transports soumis à la convention de

Bruxelles ou 835 DTS par colis pour la convention de 

Hambourg 

Alaoui-EST-LPL-2017 133



Soit apporter la preuve que

la livraison des marchandises

en bon état a bien eu lieu

entre les mains du porteur

régulier du connaissement

Soit apporter, la preuve que le 

dommage résulte de l’une des

clauses d’exonération prévues

dans les textes.

Cependant, le chargeur

peut toujours renverser la situation 

en prouvant à son tour que le

dommage provient d’une faute du

transporteur.

Pour que cette responsabilité puisse être dégagée, il doit :
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Ces limites couvrent à la fois le dommage proprement dit, et les 

conséquences en résultant pour le chargeur, mais elles doivent être 

considérées comme des minima, et le contrat de transport peut 

prévoir des sommes plus importantes.

Enfin, la responsabilité du transporteur tombe automatiquement 

an cas de dol ou de faute lourde de la part de celui-ci, et il sera dans ce 

cas soumis, en tout état de cause, à la réparation intégrale du 

préjudice subi.

En cas de perte ou d’avarie, la responsabilité

financière du transporteur est limitée par les

Textes à:

666.67DTS par colis de poids brut pour les

transports soumis à la convention de

Bruxelles ou 835 DTS par colis pour la convention de 

Hambourg 
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• La convention de Bruxelles ne prévoit pas de délais normaux 
d’acheminement, la responsabilité du transporteur en matière 
de retard à la livraison n’est engagée à priori que si un délai 
avait été très précisément stipulé dans le connaissement, ce qui 
n’est qu’exceptionnellement le cas.

• Cependant, les tribunaux sanctionnent un délai 
d’acheminement manifestement excessif comme constituant 
une faute du transporteur donnant droit à réparation.

La responsabilité en cas de retard
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Causes d’exonérations

Vices cachés du navire C’est à l’armateur de prouver que C’est à l’armateur de prouver que 

l’examen à été correctement l’examen à été correctement 

effectuéeffectué

Fautes nautique Une faute commise lors d’une Une faute commise lors d’une 

opération intéressant le navire et opération intéressant le navire et 

non la cargaisonnon la cargaison

Acte d’assistance et de 

sauvetage

Tout dépend des conséquences de Tout dépend des conséquences de 

l’opération sur la marchandisel’opération sur la marchandise

Evènement non imputable 

au transporteur

Périls, dangers et accident de la Périls, dangers et accident de la 

mer, fait de guerre, quarantaine…mer, fait de guerre, quarantaine…

Vice propre de la 

marchandise

Tare affectant la marchandise et la Tare affectant la marchandise et la 

prédisposant à se détérioré du fait prédisposant à se détérioré du fait 

du transportdu transport

Défaut d’emballage L’emballage doit pouvoir protégé L’emballage doit pouvoir protégé 

efficacement la marchandise efficacement la marchandise 

pendant le transportpendant le transport

Défaut de marquage Le lien avec le dommage et la perte Le lien avec le dommage et la perte 
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Contrat de transport

• Le transport de marchandises par voie maritime 

peut entrer dans le cadre de deux types de 

contrats:

– Soit un contrat de transport c-à-d l’accord selon lequel 

le chargeur s’engage à payer un fret déterminé et le 

transporteur à acheminer une marchandise d’un port à 

un autre.

– Soit un contrat d’affrètement sous charte-partie, par 

lequel les contractants librement de la location d’un 

navire pour une période de temps.

Alaoui-EST-LPL-2017 138



• Les parties au contrat de transport:

Chargeur Armateur

Représente la marchandise.

Ce peut être:

•L’expéditeur réel,

•Un mandataire de celui-ci

(transitaire),

•Le destinataire de la

Marchandise ou son représentant

Est représenté en général par

Son agent.
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T. Aérien Varsovie
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CONVENTION de VARSOVIE

PROTOCOLE de LA HAYE

+

La Responsabilité 

du Transporteur
Le document

de transport

Définissent 

Elle a été signée le 12 Octobre 1929 à Varsovie par 126  pays dont    

certaines modifications on été fait le 28 septembre 1955
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En matière de transport de marchandises, elle définit 

essentiellement le document de transport utilisé, c’est-

à-dire la lettre de Transport aérien (LTA ou Air Way 

Bill: AWB).
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Lettre de transport Aérien (LTA)
1

2

3

4

5

6
7
8

9

10

11

12

13

14

L’expéditeur peut être un groupeur, en cas de LTA groupage

La lettre de voiture n’est pas négociable

L’agent émetteur doit être agrée auprès de IATA ou ATAF selon le cas

Utilisé en cas de transport successifs;

Cette monnaie sera utilisée sur toute la LTA  pour les calculs de prix

Selon l’incoterms, permet de signaler les frais a régler au départ et arrivé

A remplir en cas d’expédition en valeur déclarée;

Valeur d’assurance, fixée par l’expéditeur lorsqu’il demande une assurance

sur la police tiers – chargeur de la compagnie

On peut faire figurer dans cette case tous les renseignements utiles;’

Voir exemple de ratification en ULD

Ces mentions engagent le charger qui a signé la LTA

Deux colonnes pour frais payés /dus selon les indications des cases 6

Mentions des frais annxes (code et montant)

Signature obligatoire
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Action contre le transporteur

Limitation de l’indemnité

Assurance des marchandises

La responsabilité pour perte ou Avarie

La responsabilité pour retard

Exonération de responsabilité

 La responsabilité du transporteur

Le transporteur est responsable de la marchandise depuis sa

prise en charge jusqu’à sa livraison (ART 18 de la convention de Varsovie)
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Le droit de recours contre le transporteur 

appartient aussi bien à l’expéditeur et au 

destinataire qu’à toute personne subrogée dans 

leurs droit (assureur, transitaire)

Bien vérifier l’état apparent des colis avant de 

donner décharge au transporteur

 Action contre le transporteur
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Cette limitation s’établit à environ 17 DTS (unité de 

compte du FMI)

 Limitation de l’indemnité

 Assurance marchandiseAssurance marchandise

La responsabilité du transporteur n’est pas La responsabilité du transporteur n’est pas 

absolu, mais constitue une simple présomption et absolu, mais constitue une simple présomption et 

admet des causes d’exonération, et doit être admet des causes d’exonération, et doit être 

confondue avec une assuranceconfondue avec une assurance
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 La responsabilité de perte ou avarie

.
La convention de Varsovie distingue (art.11):

Les éléments relatifs au poids et au nombre de colis, qui ne 

font foi contre le transporteur qui à signé la LTA, sauf preuve 

contraire apportée par lui;

Les éléments relatifs à la quantité, à la nature des 

marchandises, et à leur état, qui ne font foi contre le 

transporteur que s’ils ont été vérifiés contradictoirement par ce 

dernier et l’expéditeur, que cette mention apparaisse dans la 

LTA.
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L’Art. 19 rend le transporteur responsable des dommages 
résultant d’un retard, et définit un délai raisonnable maximal 
de plusieurs semaines.

Le chargeur doit donc en cas d’expédition urgente:

 Soit convenir un délai avec la compagnie avec garantie 
d’embarquement;

 Soit à expédier la marchandise dans le cadre d’un service à 
délai garanti qui peut lui être offert (par la compagnie,un 
groupeur ou par un transitaire)

 La responsabilité pour retard
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Si le transporteur 

prouve

 Que les mesures nécessaire 

pour éviter le dommage 

avaient été prises

 OU qu’il était impossible de 

les prendre

 La faute de la personne lésée

 ET le lien entre cette faute et le

dommage

Article 20 Article 21

 Exonération de la responsabilité:Exonération de la responsabilité:
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T. Routier 

CMR Genève
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Conclue à Genève le 19 mai 1956

Instrument de ratification déposé par le Maroc 

le 23 février 1995

Entrée en vigueur pour la Maroc le 24 mai 1995
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Dans le cadre du transport international, la C.M.R.

régit d'une manière uniforme les conditions du contrat 

de transport international de marchandises par route.

Elle régit principalement les documents utilisés (le 

document de transport est appelé CMR ou lettre de 

voiture internationale) pour ce transport et la 

responsabilité du transporteur.
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Champ d’application:

Actuellement,49 pays ont ratifiés la convention. voici quelque un:

États partiesÉtats parties ratificationratification Entrée en vigueurEntrée en vigueur

AllemagneAllemagne 7 novembre 1961 5 février 1962

AutricheAutriche 18 juillet 1960 2 juillet 1961

GrèceGrèce 24 mai 1977 22 août 1977

BelgiqueBelgique 18 septembre 1962 17 décembre 1962

MarocMaroc 23 févier 1995 24 mai 1995

BulgarieBulgarie 20 octobre 1977 18 janvier 1978

FinlandeFinlande 27 juillet 1973 25 septembre 1973

ItalieItalie 3 avril 1961 2 juillet 1961

DanemarkDanemark 28 juillet 1965 26 septembre 1965

Espagne*Espagne* 12 février 1974 13 mai 1974

TunisieTunisie 24 janvier 1994 24 avril1994
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La CMR

S’applique Ne s’applique pas

A tout:

contrat de transport de marchandises par route

à titre onéreux au moyen de véhicules, 

il faut entendre par «véhicules» les automobiles, 

les véhicules articulés, les remorques et

les semi-remorques, tels qu’ils sont

définis par l’art. 4 de la Convention

La présente Convention s'applique

même si les transports rentrant dans

son champ d'application sont effectués 

par des États ou par des institutions ou

organisations gouvernementales.

Aux transports effectués 

sous l’empire de 

Conventions

postales internationales;

aux transports funéraires;

aux transports

de déménagement;
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 La responsabilité du transporteur

La convention CMR fait peser une présomption de 

responsabilité sur le transporteur:

• Chargement et prise en charge;

• Réserves;

• Causes d’exonération;

• Indemnisation des pertes et avaries;

• Indemnisation des retards;

• Augmentation des limites d’indemnisation;
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Chargement et prise en charge

La prise en charge des marchandises par le transporteur 
s’effectue par la signature de la lettre de transport, mais 
la convention l’oblige à un certain nombre de 
vérifications préalables:

• Vérifications du nombre,des marques, des numéros des 
colis;

• Vérifications de l’état apparent de la marchandise et 
des emballages.

Alaoui-EST-LPL-2017 156



Réserves

• Pour être considérées comme valables, les réserves du 

transporteur doivent être: 

Motivées

Ce qui exclut les formules 

Trop générale

Explicitement acceptées

Par le chargeur

De toute façon, les réserves n’ont pas pour effet de renverser la charge de la 

preuve, mais simplement d’établir les faits(emballages détériorés, par 

exemple).pour s’exonérer de sa responsabilité, le transporteur devra encore 

prouver que les dommages subis sont directement liés à cet état des 

emballages.

Compte -tenu de toutes ces contraintes, les transporteurs utilisent très 

rarement les réserves sur la lettre de voiture, et préfèrent refuser le 

chargement s’ils estiment qu’il ne peut être transporté en l’état.
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Causes d’exonération:

Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle,

ou de l'avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge

de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison. 

Il est déchargé de cette responsabilité

si la perte, l'avarie ou le retard 

a eu pour cause une faute de l'ayant 

droit, un ordre de celui-ci ne résultant

pas d'une faute du transporteur, 

un vice propre de la marchandise, ou 

des circonstances que le transporteur

ne pouvait éviter

Lors des cas suivants:

emploi de véhicules ouverts

et non bâchés...

absence ou défectuosité de l'emballage... 

manutention... par l'expéditeur

ou le destinataire.... 

nature de certaines des marchandises... 

insuffisance ou imperfections des

marques ou des numéros de colis. 

transports d'animaux vivants. 
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• une indemnité pour perte totale ou partielle de la 

marchandise est mise à la charge du transporteur, 

cette indemnité est calculée d'après la valeur de la 

marchandise au lieu et à l'époque de la prise en 

charge, majorée des droits de douane, du prix du 

transport, et des frais annexes à celui-ci

• Toutefois, l'indemnité ne peut dépasser 8,33 unités de 

compte par kilogramme du poids brut manquant 

Indemnisation des pertes et avaries:
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Indemnisation des retards

Il y a retard à la livraison lorsque la marchandise n'a pas été livrée

dans  le délai convenu. L'ayant droit peut, sans avoir à fournir 

d'autres preuves, considérer la marchandise comme 

perdue quand elle n'a pas  été livrée .

Dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai convenu ou, 

s'il n'a pas Été convenu de délai, dans les soixante jours 

qui suivent la prise en charge de la marchandise par le transporteur.

si l'ayant droit prouve qu'un préjudice en est résulté, 

le transporteur est tenu de payer pour ce préjudice une indemnité 

qui ne peut pas dépasser le prix  du transport.
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Les limites d’indemnisation
• La CMR prévoit 3 cas dans lesquelles les limites cités ne s’appliquent 

pas.

La déclaration

De

valeur

La déclaration

D’intérêt

À la

livraison

Le dol(intention 

de nuire)ou

La faute lourde

Du transporteur

Permet de remplacer la limite de 8.33 DTS par une limite 

Globale pour l’envoi.

Concerne uniquement les dommages matériels(valeur 

déclarée).

Le dommage doit être prouvé. 

Permet d’augmenter les limites d’indemnisation.

Concerne:

Les dommages autres que matériels

(dommage - intérêts)en cas d’avarie

Le préjudice consécutif à un retard, 

au delà du prix du transport

Les dommages doivent être prouvés.

Fait tomber toutes les limites d’indemnisation, ainsi que les 

Présomptions d’irresponsabilité générales ou particulières
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 Le contrat de transport

• Le contrat de transport est constaté par une 

lettre de voiture. L’absence, l’irrégularité ou la 

perte de la lettre de voiture n’affectent ni 

l’existence ni la validité du contrat de transport 

qui reste soumis aux dispositions de la 

présente Convention.

• La lettre de voiture est établie en trois 

exemplaires originaux signés par l’expéditeur 

et par le transporteur
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La lettre de voiture doit contenir les indications suivantes:

• a) le lieu et la date de son établissement; 

• b) le nom et l’adresse de l’expéditeur; 

• c) le nom et l’adresse du transporteur; 

• d) le lieu et la date de la prise en charge de la marchandise et le lieu 
prévu pour la livraison; 

• e) le nom et l’adresse du destinataire; 

• f) la dénomination courante de la nature de la marchandise et le mode 
d’emballage, et, pour les marchandises dangereuses, leur dénomination 
généralement reconnue; 

• g) le nombre des colis, leurs marques particulières et leurs numéros; 

• h) le poids brut ou la quantité autrement exprimée de la marchandise; 

• i) les frais afférents au transport (prix de transport, frais accessoires, 
droits de douane et autres frais survenant à partir de la conclusion du 
contrat jusqu’à la livraison); 

• j) les instructions requises pour les formalités de douane et autres; 

• k) l’indication que le transport est soumis, au régime établi 

par la présente Convention.
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CIM 

Comporte des dispositifs sur des objets admis ou 

exclus au transport:

Sur les tarifs internationaux

Sur le contrat de transport (document)

Sur les délais de livraison

Sur le régime des chemins de fer 
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CONVENTION CIM

COTIF

Des annexes traitant:

Des M/dise dangereuse (RID)

Des wagons de particuliers (RIP)

Des conteneurs (RICO)

Des colis express (RIEX)

RU-CIM

les règles uniformes

concernant le contrat 

de Transport International

Ferroviaire

Défini

Elle été signée le 14 octobre 1890, sa révision du 1er mai 1985 

à donner: COTIF
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Chargement et prise en charge

Présomption de responsabilité

Causes d’exonération

Constat d’avarie

Indemnisation des pertes ou Avaries

Assurance des marchandises

Indemnisation des retards

Dépassement des limites d’indemnisation

 La responsabilité du transporteur
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TYPE D’EXPEDITIONTYPE D’EXPEDITION ENVOI DE DETAILENVOI DE DETAIL WAGON COMPLETWAGON COMPLET

CHARGEMENT PARCHARGEMENT PAR Le chemin de Fer Le chemin de Fer L’expéditeurL’expéditeur

VERIFICATION VERIFICATION 

OBLIGATOIREOBLIGATOIRE

Poids et nombre des Poids et nombre des 

coliscolis

Etat apparent des Etat apparent des 

emballages, et emballages, et 

chargement chargement 

(extérieur)(extérieur)

VERIFICATION VERIFICATION 

POSSIBLEPOSSIBLE

Toutes les Toutes les 

caractéristiques caractéristiques 

d’envoi sanction en d’envoi sanction en 

cas de fausse cas de fausse 

déclarationdéclaration

Le poids et le nombre Le poids et le nombre 

de colis, si réclamé de colis, si réclamé 

par l’expéditeurpar l’expéditeur

PRISE EN CHARGE PRISE EN CHARGE 

PAR LE CHEMIN DE PAR LE CHEMIN DE 

FERFER

Par l’opposition du timbre à date de la gare Par l’opposition du timbre à date de la gare 

expéditriceexpéditrice

Chargement et prise en charge
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L’art. 36 de la CIM rend le chemin de fer 

responsable des pertes, avaries et retards 

intervenus entre la prise en charge et la livraison

Définit deux causes d’exonération

Présomption de responsabilitéPrésomption de responsabilité
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Cause Général

Art 36-2 et 37-1

Cause Particulier

Art 36-3 et art 37-2

Exonèrent le 

transporteur s’il peut 

prouver que le 

dommage en résulte

S’il prouve que le 

dommage « a pu en 

résulter » ce qui a pour 

effet de renverser la 

charge de la preuve

 Faute de l’ayant- doit

 Ordre de A.D (sans faute 

du transporteur

Vice de la marchandise

« circonstance que le 

chemin de fer ne pouvait  

éviter « force majeure

Transport en wagons découvert

 Chargement ou déchargement 

non réaliser par le chemin de fer

 Chargement défectueux

 Transport d’animaux vivant 

sans escorte

Causes d’exonération
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Constat d’avarie

Dommages apparents
Dommages non 

apparents

Le réceptionnaire doit 

demander le procès 

verbal 

Délai de 7 jours pour 

demander le procès 

verbal
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Indemnisation des pertes ou avaries

Perte

 valeur de la marchandise

Plus frais de transport et

de douane

À l’exclusion de tous dommages-

intérêts

Avarie
Dépréciation de la marchandise

À l’exclusion de tous dommage

intérêts

Cette indemnisation est limée à 17 DTS par kilo de poids brut
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 Limité au montant du préjudice occasionné par le 

retard , et les préjudices doit être prouvée par l’ayant 

droit

 Sauf dépasser le triple du prix du transport

Indemnisation des retards

Alaoui-EST-LPL-2017 172



La CIM prévoit deux cas 

Dépassement des limites d’indemnisation

Le Dol, la faute 

lourde du transporteur
La déclaration d’intérêt 

à la livraison

 Le dol fait tomber toute les limites de l’indemnisation, la faute 

lourde les double        les causes de l’exonération de l’art36 ne 

s ’applique plus.

La D.I.L: consiste a mentionner sur la lettre de voiture un 

montant concernant l’expédition qui sera ajouté au préjudice 

prouvé en cas de perte…au montant d’indemnisation.
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• La responsabilité du transporteur est très variable 

en valeur suivant le mode de transport et la 

convention internationale qui la régit.

• L'expéditeur aura donc intérêt à bien connaître les 

conventions pour savoir qui est responsable du 

transport et jusqu'à quel moment.

Procédures 
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Pour conserver un recours contre le 

transporteur il est nécessaire 

d’accomplir en respectant certains 

délais, un nombre de formalités pour 

pouvoir prétendre à l’indemnisation 



Le réceptionnaire doit d’abord a l’arrivée de la 

marchandise ; 

•vérifier l’état de la marchandise et sa conformité

avec ; 

le document transport 

le contrat de vente ou la facture 

la liste de colisage 

•vérifier ou faire exécuter le dédouanement 

•décharger le véhicule, selon liners terms

En cas de constat d’avaries le réceptionnaire devra 

accomplir des formalités en respectant les délais et 

suivant les modes de transport 

Formalités à accomplir
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•Réserves écrites au moment de la livraison 

par lettre recommandée,(3 jours) 

•Réserves portées sur le document 

transport par le destinataire et contresigner 

•Constat contradictoire avec le transporteur 

si possible 

•Les avaries peuvent faire l’objet d’un 

procès verbal (cas des chemin de fer) 

Alaoui-EST-LPL-2017 176



Les textes fondamentaux définissent pour 

chaque mode de transport des limites 

maximales d’indemnisation en cas d’avaries 

de pertes ou de retard. 

L’indemnisation est calculée sur la base de 

la valeur de départ des marchandises et ne 

prévoit de réparer que le préjudice matériel, a 

l’exclusion de tout autre dommage, préjudice 

commercial. 

On pourra établir ; 

- Indemnisation
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•Une déclaration d’intérêt. 

•Une déclaration de valeur, quand celle ci est 

supérieure a la limite de l’indemnisation, qui 

permet de porter le plafond a la valeur 

déclarée. 

•En cas de faute lourde ou dol du transporteur 

ou de faute inexcusable les limites de 

l’indemnisation tombent et le transporteur peut 

être soumis a la réparation intégrale du 

préjudice subi. 
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III- Présentation des INCOTERMS
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Voir applications 

inc2010\INCOTERMS2010.exe
inc2010\INCOTERMS2010.exe
inc2010\INCOTERMS2010.exe
inc2010\INCOTERMS2010.exe
inc2010\INCOTERMS2010.exe


• Bien connaître la signification des incoterms et leur sigle.

• Faire référence dans le contrat aux incoterms (CIF le 
Havre, CCI 2000).

• Se méfier des variantes des incoterms qui n’ont pas la même 
signification.

• Tenir compte du mode de transport (Pas CIF pour un 
transport terrestre !)

• Faire suivre le sigle utilisé du lieu de référence (port, 
frontière, …).

Recommandations



• Les Incoterms ne règlent pas le transfert de propriété.

• Si les parties stipulent des conditions différentes de 
l’incoterm, c’est le contrat qui prévaut.

• Dans le cas de ventes CIF, CPT, CFR, CIP,  vérifier que le 
vendeur a bien souscrit à une assurance transport.

• Vu les nouveaux incoterms 2000, faire attention de 
toujours spécifier la version que l’on utilise (incoterms 
1990 ou incoterms 2000).

• Toujours se baser sur les textes de référence de la CCI 
pour éviter les interprétations successives des textes.



 Entreprise peu expérimentée à l’export : 
EXW, FOB ou FCA.

 Entreprise expérimentée à l’export : 
Incoterms de la famille des C, qui assurent la 
maîtrise du transport.

 Pour les entreprises réalisant des crédits 
documentaires, éviter l’incoterm EXW.

Quel incoterm privilégier ?

Critère de choix en fonction du service 

que l’on veut donner au client.


