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L�intérêt pour l�approvisionnement international :
Les changements de l�offre :

ücarences de matières des années 70 

üEmbargo pétrolier, 
üEpuisement des d�approvisionnement traditionnelles

Nécessité pour les producteurs de trouver de nouveaux 
fournisseurs internationaux en raison de.
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Les pressions exercées par l�Etat et le marché :

Une entreprise traite avec les fournisseurs des pays qui achètent ce

qu�elle vend.

Beaucoup de multinationales reconnaissent

qu�elles ont des responsabilités

sociales de s�approvisionner auprès des fournisseurs établis dans les

pays ou elles exploitent des usines.

Certains pays n�acceptent d�acheter un produit (tel un avion) que si
le vendeur de ce dernier s�engage à acheter pour une valeur donnée

des biens qu�ils ont à offrir.
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Les éléments liés aux coûts
« tant que les concurrents peuvent réaliser

les mêmes économies que l’entreprise en
achetant à l�étranger, cette dernière doit
continuer à obtenir de plus en plus des

produits périphériques de fournisseurs de
l�extérieur ».

Selon le vice-président chargé des 

opérations d�une société américaine
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« la nécessité de demeurer concurrentiel sur le marché 
mondial, oblige l’entreprise à prendre l�engagement ferme 
de s’approvisionner là ou elle doit le faire à travers le monde 
pour satisfaire aux exigences changeantes de nos clients ». 

vice-président responsable de l�approvisionnement d’une 
firme américaine 
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«Nous envisageons l�ensemble du monde comme notre 
supermarché. Nous avons besoin de fournisseurs de calibre 
mondial pour nous aider à prendre de l�expansion et à 
répondre aux exigences de nos clients... ». 

Responsable de l�approvisionnement international et des 
matières stratégiques 
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Les raisons pour acheter à l�étranger :
On reconnaît sept raisons particulières qui incitent une
entreprise à choisir un fournisseur de l�étranger.
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1. Le prix :

Le bas prix des produits achétées à l’international,

peut être expliquer par,

les coûts de main d �œuvre qui sont souvent

beaucoup moins élevés dans le pays où se trouve le

producteur ou encore par

les taux de change qui favorisent parfois la

réalisation d�achats à l�étranger ou en fin

l � utilisation par le fournisseur étranger des

équipements et des processus plus efficaces que

ceux employés par les locaux.

Pr : F. JAWAB 9



02/04/2020

Pr : F. JAWAB 4

2. La qualité :
ül�emploi d�équipements supérieurs et 
plus récents, 
ül�implantation de meilleurs systèmes de 
gestion de la qualité 
ül�application du concept zéro-défaut, qui 
consiste, pour les travailleurs, à bien faire les 
choses du premier coup.
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3. La non-disponibilité des articles au pays :
üIl existe certaines matières premières qu�on ne peut 

obtenir que de sources étrangères. 

üAussi, certains produits manufacturés ne sont  
disponibles qu�auprès de fabricants étrangers.

Pr : F. JAWAB 11

4. La rapidité de livraison et 
l�approvisionnement continu :

üEn raison de la quantité limitée 

üdes équipements disponibles 
üet à cause des goulots 

d�étranglement qui retardent la 
production, une source 
d�approvisionnement étrangère peut 

parfois livrer un plus rapidement  
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5. Une meilleure assistance technique :
Lorsque le fournisseur étranger possède un 
réseau de distribution bien organisé, il offre 
parfois un approvisionnement de pièces, un 

service après-vente inclus dans la garantie 
et des conseils techniques supérieurs à ceux 

qu�on obtient des sources du pays.
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6. Le savoir technique :

A mesure que les entreprises du pays et de l�étranger 

se spécialisent, leur savoir technique varie de plus en 

plus dans certains domaines.
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7. Un instrument de marketing :
Pour être en mesure de vendre ses
produits sur un marché étranger, une
entreprise devra accepter de réaliser des
achats auprès des fournisseurs du pays
en cause. Il en va tout particulièrement
ainsi dans le cas des entreprises qui
vendent des produits extrêmement
importants pour l�économie d�un pays
tel le phosphate ou les voiture (cas du
Maroc), à des sociétés étrangères de
propriété publique.
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Les problèmes liés à l�approvisionnement 

international :
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Le repérage et l � évaluation des

fournisseurs :

Cette opération est difficile car il faut

beaucoup de temps et d � argent pour

obtenir les données nécessaires à

l’évaluation, autant plus si les fournisseurs

potentiels se situent à plusieurs milliers de

kilomètres.
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Le délai d�approvisionnement et de
livraison :

L’entreprise doit planifier ses achats à

très long terme et aviser rapidement leurs
fournisseurs étrangers de toutes

modification apportée à leur calendrier.
Elles doivent également choisir le
transporteur avec soin.
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Les problèmes politiques :
Il peut s’agir des Coup d�Etat , de 

guerre civile ou de grève qui 

engendre une interruption de 

l�approvisionnement. Si ce risque 

est élevé, l�acheteur doit établir un 

système lui permettant de suivre 

l�évolution des événements afin de 

prévoir les problèmes imminents et 

d�élaborer une solution de rechange.
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La qualité : Tout malentendu sur les normes de qualité  peut 

se révéler très coûteux en raison de la distance qui sépare les 

deux parties.
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Les articles refusés :
Etant donné la distance parcourue par les biens, le retour 

et le remplacement des articles rejetés engendrent des 
complications et demandent beaucoup de temps.
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Les tarifs et les droits de douane :
Bien que tout les pays travaillent, en théorie, à 

éliminer les tarifs dans le cadre de 

l�Organisation Mondiale du Commerce (OMC) 

ceux-ci existent encore. L�acheteur doit ainsi 

connaître les tarifs qui s�appliquent et savoir 

comment calculer les droits à verser. En outre, le 

contrat établi doit indiquer clairement qui, de 

l�acheteur ou de vendeur, acquittera ces droits.
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Difficultés d�ordre juridique :

Il est capital, d�obtenir une clause pénale stipulant que tout retard de 

livraison entraînera le versement d�une amende ou d�un montant en 

dommages et intérêts. 
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Difficultés d�ordre juridique :

On peut également exiger une garantie de bonne exécution ou le 

dépôt d�une caution qui sera remise à l�acheteur si le fournisseur 

manque à certaines obligations. 
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Difficultés d�ordre juridique :

Comme toute action en justice demande beaucoup de temps et

d�argent, les accords précisent de plus en plus que tout litige lié au

commerce international fera l�objet d�un arbitrage international.
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Le transport :
Les conditions et les responsabilités se rattachant au transport s�avèrent plus 
complexes lorsqu�on s�approvisionne à l�étranger. Elles sont régies par la 
convention des incoterms. 

Pr : F. JAWAB 26

Les habitudes culturelles :
On devrait observer les règles de conduites suivantes :

FS�abstenir d�utiliser toute expression populaire ou régionale ainsi que 

tout jargon lorsqu�on parle sa langue maternelle.

FGarder une attitude assez sérieuse et respecter les convenances.

FNe pas essayer de conclure une transaction durant la période de 

célébration d�une fête importante dans la région ou le pays visité.

FSe rappeler que les gestes n�ont pas la même signification d�un pays à 

un autre.

FEviter d�appeler une personne par son prénom à moins d�être inviter 

à le faire.
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La langue :

le gestionnaire de l�approvisionnement doit accéder à un niveau avancé de 

formation languistique ou  doit tout simplement être originaire ou assisté 

par des personnes originaires du pays d�approvisionnement.
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Le repérage et l�évaluation des fournisseurs 

internationaux

Pr : F. JAWAB 29

Le ministère des Affaires étrangères et le ministère du Commerce

extérieur peuvent transmettre aux acheteurs une liste à jour

indiquant le nom et l�adresse des fournisseurs étrangers classées

selon les grandes catégories de produits qu�ils offrent.
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Les Chambres de commerce établies dans la plupart des pays et à 

travers le monde peuvent aider les acheteurs à trouver des sources 
d�approvisionnement.

La Chambre de Commerce internationale entretient de nombreuses 

relations à travers le monde par l�entremise de ses organismes 

nationaux affiliés, et elle peut mettre un acheteur sur la piste de 

sources d�approvisionnement potentielles.

Presque tous les pays du monde ont des ambassades à travers le 

monde, où on peut également obtenir de l�aide.
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En règle générale, le personnel de l�approvisionnement 
d�une entreprise ayant déjà réalisé des achats à l�étranger 
accepte de partager l�information qu�il possède avec 
d�autres acheteurs, dans la mesure où ces derniers ne lui 
font pas directement concurrence. 
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Les fournisseurs avec lesquels un acheteur traite déjà au pays sont souvent à même

de le renseigner sur les sources étrangères qui ne leur font pas concurrence ou de

l�aider à les repérer.

Les importateurs et les courtiers en commerce international se tiennent

continuellement informés des changements concernant les fournisseurs potentiels

des pays étrangers où ils traitent des affaires, et ils peuvent donner à l�acheteur

beaucoup de renseignements utiles.
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Presque toutes les banques ont un service qui s�occupe 

des transactions internationales. 

Celui-ci offre de l�information sur la monnaie, les 
méthodes de paiement, les documents requis et les 

procédures d�approbation gouvernementales ; il peut 

aussi aider à trouver des sources d�approvisionnement 

potentielles.
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Vue la disponibilité des informations ce n�est plus le 

repérage des fournisseurs étrangers qui pose désormais un 

problème mais l�évaluation de leurs capacités
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L�organisation des activités d�approvisionnement à l�étranger :

Devrait-on acheter directement du fournisseur ou recourir à un 

intermédiaire? 

La  réponse dépent de l�étendue des connaissances spécialisées du 

personnel de l�approvisionnement ainsi que le volume des achats 

qu�on s�attend à réaliser outre frontière.
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Le courtier ou l�agent à l�importation

Le courtier ou l�agent aide à trouver des fournisseurs et à 

rédiger les documents requis contre rétribution (la somme 

exigée varie généralement selon la valeur des achats et 

peut atteindre 25%). 

L�entreprise qui achète devient directement propriétaire 

des biens acquis. 
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Le négociant à l�importation
Le négociant à l�importation établit un contrat avec 
l�acheteur. Ensuite, il acquiert le produit requis d�un 

fournisseur étranger, en obtient le titre de propriété à son 
nom, livre ce bien à l�endroit déterminé avec l�acheteur et 

fait parvenir à ce dernier une facture au montant convenu. 
Bien sûr, l�acheteur paie une certaine commission (incluse 
dans le prix versé) pour les services d�achat fournis.
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La maison de commerce

Il s�agit le plus souvent d�une grande entreprise qui 

s�occupe en général d�une vaste gamme de produits d�un 

seul ou de plusieurs pays. 

Les entreprises japonaises ont fréquemment recours à des 

maisons de commerce pour vendre leurs produits en 

Amérique du Nord. En traitant avec ce type d�intermédiaire, 

l�acheteur bénéficie de certains avantages:
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Fune baisse fréquente des coûts attribuables au volume 
d�achat
Fune réduction des délais d�approvisionnement du fait 
que la maison de commerce garde souvent des stocks sur 
place 
Fune assurance accrue que le bien acquis répond aux 
normes de qualité, puisque la maison de commerce 
l�inspecte avant qu�il soit expédié de son pays d�origine.

Pr : F. JAWAB 40

L�affectation du personnel
Lorsque les achats à l�étranger présentent un faible volume au total, 

on peut en confier la réalisation à un acheteur qui traite surtout avec 

des fournisseurs  du pays. 

Si leur volume est plus important, il sera avantageux de former ou 

d�embaucher un ou plusieurs acheteurs spécialisés qui seront en 

mesure d�acquérir des connaissances au sujet des marchés et des 

fournisseurs étrangers, des documents nécessaires à l�importation, des 

méthodes de paiement et des fluctuations du taux de change.
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Le bureau d�achat à l�étranger

Beaucoup de grandes entreprises nord-américaines ont 

établi un bureau d�achat à l�étranger, qui relève du service 

de l�approvisionnement de leur siège social. Il se charge 

d�obtenir directement des fournisseurs étrangers tous les 

articles que l�entreprise doit acquérir outre frontière pour 

assurer l�ensemble de ses opérations.
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Autrefois, il était pratique courante d�affecter un gestionnaire du 

service de l�approvisionnement de l�entreprise à la direction de ce 

bureau d�achat à l�étranger. Aujourd�hui, on a plutôt tendance à 

choisir un citoyen du pays où se trouve ce bureau et à le faire venir 

au pays d�origine –où se trouve l�entreprise- pour lui offrir une 

formation.
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Le commerce de contrepartie :
Le troc :

Le troc représente l�échange de biens d�une même valeur. 
On l�observe le plus souvent lorsqu�une nation qui 

manque de devises fortes, accepte de céder un bien 

qu�elle produit contre un bien d�un autre pays.
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Les ententes de compensation :

Les ententes de compensation se distinguent par une 

clause qui stipule qu�une portion du commerce de 

contrepartie doit se traduire par l�achat de biens 

d�exportation destinés à des fins militaires.
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L�achat en retour :
Un accord d�achat en retour oblige l�exportateur à 
acquérir de l�importateur, au cours d�une période donnée, 
des biens atteignant une certaine valeur ou à trouver 
quelqu�un qui le fera à sa place.
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Le rachat :
Dans le cadre d�une entente de rachat, l�entreprise qui 
vend s�engage à établir une usine de fabrication dans le 
pays acheteur, ou à lui vendre de l�équipement ou des 
connaissances
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Les zones franches
Une zone franche se définit comme une région isolée et surveillée 

qui se trouve à l�intérieur du périmètre d�un port d�entrée ou à la 

limite de celui-ci, qui est exploitée à la manière d�un service public 
et qui offre toutes les installations nécessaires au chargement, au 

déchargement, à la manutention, au triage, à la manipulation, à la 
fabrication et à l�étalage des biens ainsi qu�à leur réexpédition par 

voie terrestre, maritime ou aérienne. 
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Tout bien d�origine intérieure ou étrangère peut entrer dans une telle zone 

(à l�exception de ceux que la loi interdit et de ceux que les autorités 

excluent parce qu�ils nuisent à l�intérêt, à la santé ou à la sécurité du 

public), sans être soumis aux lois douanières. On peut ensuite exporter ce 

bien, le détruire ou l�envoyer ailleurs au pays, hors de la zone franche, 

qu�il soit dans son emballage original ou non. Il faut verser des droits de 

douane sur les articles qui sortent de la zone franche lorsqu�ils demeurent 

sur le territoire national, mais non lorsqu�ils sont réexpédiés à l�étranger..
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Les activités à l�intérieur d�une zone franche
Chaque zone franche présente un caractère distinct, 
déterminé par les fonctions qu�elle doit remplir dans le 
contexte des échanges commerciaux propre à la région où 
elle se trouve. 

Pr : F. JAWAB 50

Le transbordement :
On peut entreposer, réemballer, assembler ou manipuler 
de toute autre façon les biens qui seront subséquemment 
expédiés vers un autre port, et ce sans avoir à payer des 
droits de douane ni à verser une caution.
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L�entreposage :
On peut entreposer une partie ou la totalité des biens à 
l�intérieur d�une zone franche pour une période indéfinie. 
Cette possibilité s�avère tout particulièrement importante 
dans le cas des biens qui sont gardés en attendant que les 
autorités établissent de nouveaux quotas d�importation 
ou que la demande et le prix augmentent.
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La manipulation :
Il est possible de manipuler les biens importés et de les 
combiner à des produits d�origine locale, pour ensuite les 
faire entrer au pays ou les réexporter. On n�acquitte alors 
des droits de douane que sur les articles importés
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Le remboursement des droits de douane et des taxes :
Lorsqu�on réexpédie dans la zone franche un bien ayant 
passé la douane, son propriétaire peut obtenir aussitôt le 
remboursement de 99% des droits versés.
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L�étalage et l�exportation des biens :
Les utilisateurs d�une zone franche peuvent montrer leurs 
produits à leurs clients sans devoir verser une caution ni 
acquitter des droits de douane. Ils sont en mesure de 
proposer un prix ferme (car ils peuvent déterminer à 
l�avance le taux des droits et des taxes à payer) et de livrer 
immédiatement les biens vendus. Seuls les articles 
expédiés ailleurs au pays, hors de la zone franche, sont 
assujettis aux droits et aux taxes.
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La fabrication :
Il est possible, à l�intérieur d�une zone franche, de 
fabriquer des articles dont la production nécessite des 
biens de l�étranger. On peut combiner ces derniers à des 
articles obtenus au pays ; dans ce cas, les droits de douane 
à payer lorsqu�on importe le produit fabriqué ne 
s�appliquent qu�à la portion d�origine étrangère.
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La distinction entre les zones franches et les entrepôts de 
douane

La mise sous douane a pour but d�exonérer de droits les biens 
d�origine étrangère qui seront réexportés. Elle permet au 
propriétaire de ces articles de n�acquitter les droits s�y 
rapportant qu�au moment où il les expédie à l�intérieur du 
pays hôte. Les biens peuvent demeurer sous douane jusqu�à 
trois ans. Si les droits n�ont pas été versés à la fin de cette 
période, les autorités vendent aux enchères publiques les 
articles entreposés.
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Lorsqu�on exporte des biens à partir d�un entrepôt de 

douane, il faut toujours les expédier dans leur emballage 

original, à moins d�avoir obtenu une autorisation spéciale 

de l�administration des douanes. De même, toute activité 

de fabrication fait l�objet d�une surveillance étroite, et les 

articles produits doivent nécessairement être réexportés.

Pr : F. JAWAB 58


