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CHAPITRE 1 : LE COMMERCE EXTERIEURCHAPITRE 1 : LE COMMERCE EXTERIEUR

 Un document de référence : la balance des 

paiements
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Etablie selon des rEtablie selon des rèègles internationales gles internationales éétablies par le FMItablies par le FMI

– Une balance des paiements complète depuis 1945

– Enregistre toutes les opérations entre résidents et non résidents 
d ’une économie.

– Premiers relevés des transactions commerciales internationales 
: RU, 13ème siècle. Les séries régulières remontent à 1696

– La balance des paiements précède la comptabilité nationale 
d’un siècle

 Définition

– Document comptable qui retrace sous une forme statistique 
l ’ensemble des flux (réels, financiers et monétaires) entre les 
résidents et les non résidents d ’une économie durant une 
période donnée (1 an, 1 trimestre)

 Eléments importants

– La balance des paiements est toujours équilibrée

– on enregistre les flux dans un ordre bien précis afin de dégager 
des soldes significatifs.

ALAOUI/EST/ ALAOUI/EST/ 6

ELEMENTS DE DEFINITIONELEMENTS DE DEFINITION

 Qui sont les résidents ?

– Les personnes physique de nationalité marocaine 

demeurant au Maroc ou à l ’étranger depuis moins de 

deux ans

– Les personnes morales marocaine ou étrangères exerçant 

leurs activités sur le territoire marocain

– Les personnes physiques de nationalité étrangère 

demeurant au Maroc depuis plus de deux ans (sauf 

militaires et fonctionnaires)

 Conséquences

– les filiales à l ’étranger des sociétés Marocaines sont non 

résidentes

– les filiales des firmes étrangères au Maroc sont des unités 

résidentes

ALAOUI/EST/ ALAOUI/EST/ 7

LL ’’ENREGISTREMENT DES OPERATIONSENREGISTREMENT DES OPERATIONS

 Un ordre est respecté

– On enregistre d ’abord les flux réels, les flux financiers et enfin 

les flux monétaires.

 Les flux réels

– Tous les flux de marchandises et de services

– Exportations et Importations de marchandises

– Dans les services : les dépenses de tourisme ; les revenus liés 

aux investissements ; les ventes ou achats de brevets …

 Les flux financiers

– Trois catégories principales : les investissements directs ; les 

investissements de portefeuille et les crédits commerciaux

 Les flux monétaires

– Toutes les opérations du secteur bancaire (banques 

commerciales et Banque Centrale) avec les non résidents.

ALAOUI/EST/ ALAOUI/EST/ 8

LES REGLES DLES REGLES D ’’ENREGISTREMENTENREGISTREMENT

 Une opération est inscrite soit au crédit, soit au débit

– Crédit : signe positif

– Débit : signe négatif

 Au crédit, toutes les opérations traduisant une diminution 

d ’actifs ou entraînant le paiement d ’un non résident à un 

résident

– Exemples : les exportations ; les investissements étrangers au Maroc 

; la perte de devises …

 Au débit, toutes les opérations traduisant une hausse 

d ’actifs ou entraînant le paiement d ’un résident à un non 

résident

– Exemples : les importations ; les investissements marocains faits à 

l ’étranger ; un prêt bancaire à un non résident ...
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DES EXEMPLES DDES EXEMPLES D ’’ENREGISTREMENTENREGISTREMENT

EXPORTATIONS Crédit (+)

INVESTISSEMENTS A L’ETRANGER Debit (-)

SERVICES RENDUS Crédit (+)

REVENUS RECUS Crédit (+)

PRETS CONSENTIS Débit (-)

GAINS DE DEVISES Débit (-)

DEPENSES DES TOURISTES

ETRANGERS
Crédit (+)

ENVOI DES SALAIRES A

L’ETRANGER
Débit (-)

ALAOUI/EST/ ALAOUI/EST/ 10

STRUCTURE DE LA BALANCE DES PAIEMENTSSTRUCTURE DE LA BALANCE DES PAIEMENTS

COMPTE DES TRANSACTIONS COURANTES

Biens

Services (transports, assurance, tourisme …)

Revenus

Transferts courants (contribution au budget européen, 
FEOGA Orientation, indemnités d’assurance, envoi de fonds, dons)

COMPTE DE CAPITAL

Remise de dettes, versements Acquisition d’actifs non 
financiers (brevets, droits d’auteurs)

COMPTE FINANCIER

Investissements directs

Investissements de portefeuille

Autres investissements

Avoirs de réserve

ERREURS ET OMISSIONS

BALANCE 

COURANTE

SOLDE A 

FINANCER

BALANCE 

GLOBALE

ALAOUI/EST/ ALAOUI/EST/ 11

LES SOLDES SIGNIFICATIFS DE LA LES SOLDES SIGNIFICATIFS DE LA 

BALANCE DES PAIEMENTSBALANCE DES PAIEMENTS

 BALANCE COURANTE

ALAOUI/EST/ ALAOUI/EST/ 12

Elle reprElle repréésente lsente l ’é’épargne pargne 

financifinancièère nette de la nationre nette de la nation
– Permet de savoir s ’endette vis-à-vis de l ’étranger ou pas

 SOLDE A FINANCER

– Permet de prendre en compte l ’impact économique des 
investissements directs

– Permet d ’avoir une idée de l ’insertion du pays dans les 
échanges économiques mondiaux

 BALANCE GLOBALE

– Sa contrepartie représente le financement monétaire de la 
balance des paiement

– Sa contrepartie représente la création monétaire due à 
l ’extérieur
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LA DEFINITION MACROLA DEFINITION MACRO--ECONOMIQUE DE ECONOMIQUE DE 

LA BALANCE COURANTELA BALANCE COURANTE

 Une identité comptable traduisant l ’équilibre entre l ’offre 

globale et la demande globale

– ( 1 )   Y + M  =  C + I + G + X

 Une identité comptable traduisant l ’utilisation faite du 

revenu perçu

– ( 2 )   Y = C + S + T

 Déduction de l ’expression de la balance courante

– ( 3 )   ( X - M ) = ( S - I ) + ( T - G )

SOLDE COURANT
CAPACITE DE 

FINANCEMENT DU 

SECTEUR PRIVE

CAPACITE DE 

FINANCEMENT DU 

SECTEUR PUBLIC

Analyse de la Balance Analyse de la Balance 

commercialecommerciale

ALAOUI/EST/ ALAOUI/EST/ 14

Les statistiques du commerce extérieur du Maroc sont 

établies sur la base de la méthodologie prévue par la 

brochure des Nations Unies : « Statistiques du commerce 

international, concepts et définitions », édition 1983

I- Notes méthodologique

ALAOUI/EST/ ALAOUI/EST/ 15

Définitions

Les importations sont constituées des entrées de 

marchandises sur le territoire assujetti en provenance de 

l’étranger ou de zones franches. Inversement, les

exportations comprennent les sorties de marchandises 

du territoire assujetti à destination de l’étranger ou de 

zones franches.

Le territoire assujetti correspond à la partie du territoire 

national pour

laquelle l’entrée de marchandises est passible de droits de 

douane.

ALAOUI/EST/ ALAOUI/EST/ 16

On distingue deux systèmes d’enregistrement des statistiques du 

commerce extérieur :le commerce général et le commerce 

spécial . Le système du commerce général enregistre toutes les 

marchandises déclarées comme entrant ou sortant du territoire 

national. 

En revanche, pour le système du commerce spécial certaines 

transactions ne sont pas prises en compte .

Il s’agit en particulier des marchandises en transit, des 

admissions temporaires et des marchandises exportées et 

réimportées dans le cadre de l’exportation temporaire pour 

perfectionnement passif. Par contre, les statistiques du

commerce extérieur incluent les opérations d’avitaillement 

réalisées dans les ports et les aéroports nationaux. A l’instar de 

la majorité des pays, le Maroc applique le système du commerce 

spécial.
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Classification des produits

Les statistiques du commerce extérieur sont établies 

depuis 1993 selon la nomenclature du Système 

Harmonisé de désignation et de codification des

marchandises (SH) telle qu’elle a été amendée ou 

complétée.

Cette nomenclature est divisée en 21 sections. Chaque 

section regroupe un ou plusieurs chapitres, soit 99 

chapitres au total (le chapitre 77 réservé à une

utilisation ultérieure éventuelle et les chapitres 98 et 99 

destinés à certains usages particuliers ne sont pas 

utilisés).

ALAOUI/EST/ ALAOUI/EST/ 18

Les statistiques du commerce extérieur sont également 

établies selon une classification basée sur la destination 

finale du produit. Il s’agit des neuf (9) groupements 

d’utilisation suivants :

1- Alimentation, boissons et tabacs ;

2- Energie et lubrifiants ;

3- Produits bruts d’origine animale et végétale ;

4- Produits bruts d’origine minérale ;

5- Demi-produits ;

6- Produits finis d’équipement agricole ;

7- Produits finis d’équipement industriel ;

8- Produits finis de consommation ;

9- Or industriel.

ALAOUI/EST/ ALAOUI/EST/ 19

Valeur

Selon les recommandations internationales, les 

transactions du commerce extérieur doivent être évaluées 

à la frontière du pays déclarant. Ainsi, la valeur

des importations est déterminée en termes CAF (Coût, 

Assurance et Fret) ou CIF et celle des exportations en 

termes FAB ou FOB (Free on Board).

ALAOUI/EST/ ALAOUI/EST/ 20

IMPORTATIONS 

•Importations par groupement 

d’utilisation 

Alimentation, boissons et tabacs 

Energie et Lubrifiants 

Produits bruts 

Demi-produits 

Biens d’équipement 

Biens de consommation 

•Importations par principaux 

produits 

EXPORTATIONS

•Exportations par groupement 

d’utilisation 

Alimentation, boissons et 

tabacs 

Energie et Lubrifiants 

Produits bruts 

Demi-produits 

Biens d’équipement

Produits finis de consommation 

•Exportations par principaux 

produits
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ECHANGES BILATERAUX 

•Structure géographique des échanges commerciaux 

extérieurs 

Echanges commerciaux par principaux partenaires

Echanges commerciaux avec l’Union Européenne 

Balance commerciale Union Européenne 

•Importations

Importations en provenance des pays de l’Union Européenne 

Principaux produits importés de l’Union Européenne 

•Exportations 

Exportations à destination des pays de l’Union Européenne 

Principaux produits exportés sur l’Union Européenne 

Echanges commerciaux avec les pays de l’UMA 

Balance commerciale Maroc- Pays de l’UMA 

Principaux produits échangés avec les pays de l’UMA

ALAOUI/EST/ ALAOUI/EST/ 22

ALAOUI/EST/ ALAOUI/EST/ 23

1999 2000 2001 2002 2003

EVOLUTION

MDH %

TRANSACTIONS 

TOTALES

179 

547,7 

201 

353,5 

205 

384,5 

216 

798,1 
219 957,5 

+3 

159,4 
+1,5 

IMPORTATIONS CAF
105 

931,0 

122 

526,8 

124 

717,8 

130 

408,9 
136 070,1 5 661,2 +4,3 

EXPORTATIONS FOB 73 616,7 78 826,7 80 666,7 86 389,2 83 887,4 
-2 

501,8 
-2,9 

SOLDE -32 314,3 
-43 

700,1 

-44 

051,1 
-44 019,7 -52 182,7 

+8 

163,0 
+18,5 

TAUX DE 

COUVERTURE (%)
69,5 64,3 64,7 66,2 61,7 - -

ALAOUI/EST/ ALAOUI/EST/ 24



16/03/2020

7

ALAOUI/EST/ ALAOUI/EST/ 25

IIII-- Indicateurs du commerce Indicateurs du commerce 

extextéérieurrieur ::

1. Le solde commercial :

Le solde commercial est la différence entre les 

exportations (ventes de produits nationaux à 

l’étranger) et les importations (achats de produits 

étrangers) de marchandises. Le solde est calculé en 

valeur :

Solde commercial = exportations – importations

ALAOUI/EST/ ALAOUI/EST/ 26

2. Le taux de couverture :

Le taux de couverture permet de comparer, pour une 

économie ou un secteur particulier, les 

exportations, celle-ci étant mesurées en valeur ou 

en volume. Il s’exprime en pourcentage.

Taux de couverture = exp/ imp*100

ALAOUI/EST/ ALAOUI/EST/ 27

3. Le taux d’ouverture :

Le taux d’ouverture est le rapport entre la 
moyenne des exportations et des 
importations sur le PIB. Ce degré 
d’ouverture mesure la place que tient 
l’environnement extérieur dans 
l’économie nationale.

Taux d’ouverture = exp + imp /2 /PIB * 100

ALAOUI/EST/ ALAOUI/EST/ 28

4. Les termes de l’échange nets :

Les termes de l’échange nets s’intéressent aux prix des 
produits importés et exportés.

Les termes de l’échange nets = 

Indprix exp/indprix  imp

5. les termes de l’échange :

Ce taux permet de calculer la quantité ou le nombre de 
tonnes qu’il faut exporter pour payer une tonne 
importée.

Les termes de l’échange =

Prix de la tonne exportée / prix de la tonne importée 
* 100
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6. le taux de pénétration

Ce taux indique la part du marché intérieur qui est couverte 
par les importations.

Taux de pénétration = importations / marché intérieur * 
100

7. l’effort à l’exportation :

La part de la production nationale qui est exportée est 
appelée 

Effort à l’exportation.

Effort à l’exportation = exportation / marché intérieur 
* 100 

ALAOUI/EST/ ALAOUI/EST/ 30

8.8. Indice de la compétitivitéIndice de la compétitivité ::

La compétitivité représente la capacité d’une 

entreprise, d’un secteur ou d’une économie à 

faire face à la concurrence étrangère.

Indice de compétitivité = prix à l’importation 

/ prix de la production nationale * 100

9. Indice de dépendance extérieure :

L’indice de dépendance extérieur = valeur des 

exportations / PIB * 100 

ALAOUI/EST/ ALAOUI/EST/ 31

10. Indice de concentration des 

exportations :

EXP des produits finis de 

consommation/Total EXP*100

ALAOUI/EST/ ALAOUI/EST/ 32

10. Propensions :

– moyenne

IMP/REVENU NATIONAL (RN)

– Marginale

Variation IMP/Variation RN 

11. Elasticité:

Var.EXP/EXP

Var.RN/RN

Var.IMP/IMP

Var.RN/RN
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EXEMPLES DE CALCULEXEMPLES DE CALCUL

2000 2001

En tonne

En (1000) de 

DH En tonne

En (1000) de 

DH

EXP 20698217 78826674 21363201 80439621

IMP 28187261 122526794 29319268 124080689

ALAOUI/EST/ ALAOUI/EST/ 34

Moyenne Marginale

Propension

IMP: 0,035

2000 33,03%

2001 29,85%

EXP: 0,036

2000 21,25%

2001 19,35%

Élasticité

IMP: 11,00%

EXP: 17,00%

ALAOUI/EST/ ALAOUI/EST/ 35

 Le solde commercial en 2000 :

78826674000 – 122526794000 = - 43700120000 DH

 Le solde commercial en 2001 :

80439621000 – 124080689000 = - 43641068000 DH

 Le taux de couverture en 2000 :

78826674000/122526794000*100 = 64,33 %

 Le taux de couverture en 2001 :

80439621000/124080689000*100 = 64,83 %

 Le taux d’ouverture en 2000 :

(122526794000 + 78826674000)/2/354100000000*100 =   

28,43%

ALAOUI/EST/ ALAOUI/EST/ 36

Les termes de l’échange net :

EXP: I00/01 = 80439621000/78826674000*100 = 102,05

IMP : I00/01  = 124080689000/122526794000*100 = 101,3

TEN00/01 = 102,05/101,3*100 = 100,74

Les termes de l’échange :

En 2000 : 

 Valeur de la tonne à l’exp. : 78826674/20698217 = 3,81

 Valeur de la tonne à l’imp. : 122526794/28187261 = 4,35

 TE00 = 3,81/4,35*100 = 87,59%
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 Propension :

– moyenne

IMP/REVENU NATIONAL (RN) en 2000 :

122526794000/371000000000*100 = 33,03%

IMP/RN en 2001 : 124080689000/415700000000*100 = 29,85% 

EXP/RN en 2000 : 78826674000/371000000000*100 = 21,25%

EXP/RN en 2001: 80439621000/415700000000*100 = 19,35%

– marginale

Variation IMP/Variation RN = 1553895000/44700000000*100 = 3,5%

Variation EXP/Variation RN = 1612947000/44700000000*100 = 3,6%

 Elasticité:

 Var.IMP/IMP :   0,013/0,12 = +0,11

 Var.RN/RN 

 Var.EXP/EXP: 0,02/0,12 = +0,17

 Var.RN/RN ALAOUI/EST/ ALAOUI/EST/ 38

REGLEMETATION DES CHANGESREGLEMETATION DES CHANGES

ALAOUI/EST/ ALAOUI/EST/ 39

I – Régime des import :

Le régime des importations est
réglementé par l'instruction de l'office
des changes du 1er juillet 1982 par la loi
n° 13- 89 relatives au commerce
extérieur du 9 Novembre 1992 et du
décret n° 2- 93- 415 du 2 juillet 1993
pris pour son application.

ALAOUI/EST/ ALAOUI/EST/ 40

 Rappelons, tout d'abord, que pour
acquérir la qualité d'importateur, la
personne physique ou morale doit non
seulement être immatriculée au registre
de commerce mais aussi être inscrite au
fichier central des importateurs auprès
du Ministère du Commerce Extérieur. Ce
n'est qu'après l'accomplissement de
cette double formalité que l'importateur
peut souscrire et domicilier ses titres
d'importations auprès de sa banque.
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 A – Domiciliation du titre d’importation :

 1 – Le titre d’importation :

Aux termes de l'article préliminaire de l'instruction 
01 de l'O.C. « Toute importation de 
marchandises est subordonnée à la souscription 
d'un titre d'importation préalablement 
domicilié. Par conséquent, aucune expédition 
de marchandise à destination du Maroc ne peut 
être effectuée avant l'obtention ou la 
souscription d'un titre d'importation. »
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Ce document permet :

A l'administration des douanes de constater l'entrée
effective de la marchandise sur le territoire
douanier. Cette constatation est matérialisée par l' «
imputation douanière ». Il s'agit d'une annotation
portée sur le titre, mentionnant la quantité et la
valeur de la marchandise, le numéro et la date
d'enregistrement de la déclaration douanière.

A la banque domiciliataire d'effectuer le paiement
en faveur du fournisseur selon la valeur indiquée sur
l'imputation douanière et conformément aux
modalités de règlement prévues dans le contrat
commercial.

ALAOUI/EST/ ALAOUI/EST/ 43

Le titre d'importation peut être soit :

Un engagement d'importation,

un certificat d'importation

ou une déclaration préalable d’importation.

ALAOUI/EST/ ALAOUI/EST/ 44

Engagement d'importationEngagement d'importation ::
L'article 7 de l'Instruction 01 de l'O.C définit 

l'engagement d'importation comme suit

« On appelle engagement d'importation, le titre souscrit

par l'importation de produits non soumis à autorisation

d'importation (liste « A » du programme général des

importations). Il est directement souscrit et domicilié

auprès de la banque intermédiaire agrée choisie par

l'importateur.

Il se compose de 7 exemplaires : 5 blancs, un exemplaire

rayé de rouge (exemplaire douanier), un exemplaire

rayé de vert (exemplaire de paiement) ».
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la liste la liste «« A A »» du P.G.I. :du P.G.I. :
 Ceux qui ne sont pas extraits ou fabriqués 

localement et qui sont nécessaires à l'activité 
économique du pays tels que : les matières 
premières, les pièces détachées et certains 
biens d'équipement...

 Ceux importés par des établissements publics 
ou semi-publics. 

 des produits dont la production au Maroc, 
en raison de son large excédent ne craint pas 
la concurrence et ;

Ceux consommés faiblement au Maroc ALAOUI/EST/ ALAOUI/EST/ 46

L'importateur peut choisir librement la banque
chez laquelle il désire domicilier directement
son engagement d'importation.

La domiciliation des engagements
d'importation concernant certains produits
(beurres, céréales de semences...) est
subordonnée au visa préalable du contrat
commercial par les administrations
concernées. Pour cela, il faut toujours se
référer au P.G. I. pour connaître la liste des
produits concernés.

ALAOUI/EST/ ALAOUI/EST/ 47

Les marchandises relevant de la liste « B » du

P.G.I. peuvent être importées sous couvert

des engagements d'importation lorsqu'il

s'agit :

 des parties et pièces détachées destinées à

la maintenance ou à l'entretien de biens

d'équipement, et ce dans la limite d'une

valeur maximale de 10.000 DH F.O.B.;

 des produits d'entretien dans la limite d'une 

valeur maximale de 2.000 DH F.O.B.

ALAOUI/EST/ ALAOUI/EST/ 48

Certificat d'importationCertificat d'importation ::

L'article 8 de l'Instruction 01 de l'O.C définit le certificat

d'importation comme suit «On appelle certificat

d'importation, le titre souscrit pour l'importation de

produits soumis à autorisation d'importation (liste B du

programme général des importations) et à titre

dérogatoire pour l'importation de produits relevant de

la liste C du programme général des importations. Il est

délivré par le ministère chargé du commerce et soumis

au visa de l'O.C. Il se compose de 10 exemplaires ; 7

exemplaires blancs, un exemplaire bleu (exemplaire de

contrôle), un exemplaire vert (exemplaire de paiement),

un exemplaire rouge (exemplaire douanier).



16/03/2020

13

ALAOUI/EST/ ALAOUI/EST/ 49

Avant le dépôt du titre au Ministère chargé du

Commerce, touts les exemplaires doivent

comporter le cachet d'une banque intermédiaire

agrée pré domiciliataire du titre ».

ALAOUI/EST/ ALAOUI/EST/ 50

Dans la liste B du programme général
d'importation sont repris généralement :

 les produits fabriqués localement ne 
couvrant pas les besoins nationaux et/ou 

protégés par l’Etat.

 les biens sur lesquels l'État veut exercer un 
contrôle au niveau de la quantité et de la 

qualité du prix, ou de l'organisation 
industrielle (production) ou commerciale 

(circuits de distribution). 

ALAOUI/EST/ ALAOUI/EST/ 51

Le certificat d'importation passe d'abord 

par une pré- domiciliation bancaire, 

ensuite il doit être soumis au Ministère 

du Commerce qui donne son accord afin 

de procéder à la domiciliation du 

certificat d'importation. 

ALAOUI/EST/ ALAOUI/EST/ 52

DDééclaration prclaration prééalable d'importationalable d'importation ::

« L'importation en franchise de droits de douane
dans le cadre des conventions tarifaires, des
produits repris sur la liste « A » originaires des
pays cités ci-après, est subordonnée à la
production d'une déclaration préalable
d'importation, délivrée par le Ministère du
Commerce et de l'Industrie. Il s'agit des pays
suivants Arabie Saoudite, Algérie, Egypte,
Guinée, Irak, Jordanie, Kuwait, Libye, Mauritanie,
Sénégal, Soudan, Syrie et Tunisie. »
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ALAOUI/EST/ ALAOUI/EST/ 53

Il s'agit donc pour la déclaration préalable de

l'importation des produits qui sont autorisés

à l'importation et qui sont régis par des

conventions nouées entre le Maroc et

certains pays exportateurs.

ALAOUI/EST/ ALAOUI/EST/ 54

Le visa de l'O.C. est requis préalablement à toute
domiciliation lorsque

 l'importateur n'est pas inscrit au registre du 
commerce ;

 le contrat commercial est stipulé C.A.F., à l'exception 
des contrats relatifs à des marchandises expédiées 
par avion ou par colis postal,

 l'importateur n'est pas immatriculé au fichier central 
des importations, à l'exception des opérations 
relatives aux régimes économiques en douane ou 
encore celles effectuées dans le cadre d'un 
programme d'investissement, dûment agrée par le 
Ministère du Commerce et de l'Industrie ;

 le contrat commercial prévoit des règlements 
échelonnés, comportant des intérêts ou des agios.

ALAOUI/EST/ ALAOUI/EST/ 55

 Par ailleurs, il faut établir autant de titres

d'importation que de natures de marchandises

à importer.

 Un titre d'importation est valable pendent six

mois pour le passage en douane et vingt quatre

mois pour le règlement. Ce délai est à compter

à partir de la date de domiciliation pour les

engagements d'importation et du visa du

Ministère du Commerce pour le certificat

d'importations.

ALAOUI/EST/ ALAOUI/EST/ 56

 Un timbre de 50 DH est perçu sur toute

domiciliation de titre d'importation dont

la contre valeur en DH est supérieure à

2000 DH.

 L'article 25 de l'Instruction 0l de l'O.C.

stipule « Au moment de la domiciliation

d'un titre d'importation, la banque doit

apposer sur les exemplaires du titre un

cachet comportant :
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ALAOUI/EST/ ALAOUI/EST/ 57

 le n° du guichet de domiciliation

 le n° de référence tiré d'une série

continue ;

 la date de domiciliation ;

 la date d'expiration du titre en ce qui

concerne les engagements d'importations.

ALAOUI/EST/ ALAOUI/EST/ 58

22--La finalitLa finalitéé de la domiciliationde la domiciliation : : 

La domiciliation a une triple finalité :

ALAOUI/EST/ ALAOUI/EST/ 59

- Pour l'importateur :

En domiciliant un titre d'importation auprès de

sa banque, l'importateur s'engage à effectuer

auprès de celle-ci toutes les formalités

bancaires nécessaires à la réalisation de sa

transaction commerciale et ce, conformément à

la réglementation du commerce extérieur et des

changes ;

ALAOUI/EST/ ALAOUI/EST/ 60

Pour le banquier :

Pour le banquier domiciliataire du titre
d'importation, il doit effectuer pour le compte
de son client toutes les opérations et formalités
prévues par la réglementation du Commerce
Extérieur et des changes. La banque doit
réunir pour le compte de l'Office des Changes,
les documents commerciaux et financiers qui
permettent le contrôle de la régularité des
opérations effectuées. Enfin, c'est grâce à
l'imputation douanière que comporte le titre
d'importation que la banque peut effectuer le
transfert des devises en faveur du fournisseur
étranger.
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ALAOUI/EST/ ALAOUI/EST/ 61

 Pour l'administration :

La domiciliation constitue pour cet organe, un 
outil de contrôle et de vérification.

Elle permet à la douane de s'assurer de l'entrée 
effective de la marchandise sur le territoire 
douanier.

Elle permet à l'O.C de vérifier,
postérieurement que les devises transférées
sont conformes à la valeur réelle de la
marchandise importée, selon l'imputation
douanière.

ALAOUI/EST/ ALAOUI/EST/ 62

L'article 6 de l'Instruction 01 de I'O.C définit
l'imputation douanière comme suit : « On
appelle « imputation douanière » les mentions
apposées ou certifiées conformes par les
services des douanes sur les titres
d'importation ou le cas échéant sur les avis
d'imputation ou avis rectificatifs d'imputation
» L'article 17 de la même Instruction ajoute : «
Toute imputation douanière comporte -La
désignation du bureau de douane ;

ALAOUI/EST/ ALAOUI/EST/ 63

 Le numéro de la déclaration d'importation ;

 La date d'enregistrement de la déclaration ;

La quantité ;

La valeur ;

L'émargement du receveur des douanes ou de

son délégué, assorti du cachet du bureau.

ALAOUI/EST/ ALAOUI/EST/ 64

B B -- Le rLe rèèglement financier glement financier 

dd’’une importationune importation : : 
1-La monnaie de facturation :

Le contrat commercial peut être libellé

  soit en dirhams ;

  soit en l'une des devises cotées par B.A.M.

 soit en l'une des monnaies prévues par un

accord particulier
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ALAOUI/EST/ ALAOUI/EST/ 65

Si la marchandise est de provenance ou d'origine

d'un pays avec lequel le Maroc est lié par un tel

accord. Libeller un contrat en dirhams ne veut pas

dire qu'on va transférer les dirhams. C'est de la

contre-valeur en devises qu'il s'agit. La banque

domiciliataire procédera à l'achat des devises

auprès de BANK AI, MAGHRIB, après avoir

calculé la contre-valeur en dirham sur la base de

la dernière cotation officielle fixée par l'institut

d'émission. Le transfert des fonds en faveur du

bénéficiaire s'effectuera en devises.

ALAOUI/EST/ ALAOUI/EST/ 66

2 – La banque domiciliataire :

Seule la banque domiciliataire du titre 
d'importation est habilitée à procéder à l'achat 
des devises auprès de BANK AL MAGHRIB et 
d'en effectuer le transfert en faveur du 
bénéficiaire.

L'article 35 de l'Instruction 0l de l'O.C stipule à ce
sujet : « Toutes les opérations relatives au
règlement financier d'une importation doivent
être exclusivement effectuées par la banque
domiciliataire pour le compte de l'importateur
titulaire du dossier de domiciliation ».

ALAOUI/EST/ ALAOUI/EST/ 67

3 - Les délais de paiement :

le délai pendant lequel la banque

domiciliataire est autorisée à effectuer le

règlement financier des importations est De

vingt quatre mois à partir de la date de

domiciliation pour les engagements

d'importation et la date du Visa par le

Ministère du Commerce pour les certificats

d'importation.

ALAOUI/EST/ ALAOUI/EST/ 68

Il convient aussi de signaler qu'il est formellement

interdit par la réglementation des Changes en

vigueur, que les paiements soient par

anticipation. L'article 44 de l'Instruction 01

stipule à ce sujet : « Le règlement d'une

importation ne peut être effectué avant les

échéances prévues par le contrat commercial et

confirmé, s'il y a lieu par le titre de paiement

(exemplaire vert ou rayé de vert) ou une

autorisation particulière de l'O.C. ».
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ALAOUI/EST/ ALAOUI/EST/ 69

Enfin, il faut souligner que les contrats

commerciaux prévoyant le paiement d'intérêts ou

d'agios demeurent subordonnés à l'accord préalable

de l'O.C. et ce, quelle que soit la durée fixée pour le

règlement.

ALAOUI/EST/ ALAOUI/EST/ 70

4 - Les justificatifs de paiement :

Aucun règlement financier ne peut intervenir, s'il n'y a 

pas au préalable un titre d'importation dûment 

domicilié auprès d'une banque intermédiaire agrée.

Toutefois, la banque domiciliataire doit, avant

d'effectuer le règlement, s'assurer de l'entrée effective

de la marchandise sur le territoire douanier, c'est à

dire la contre-valeur de sa prestation financière. Il est

possible d'effectuer le paiement au vu d'un document

de transport justifiant l'expédition de la marchandise

à destination directe et exclusive du Maroc. En fait,

cela dépend des modalités de paiement convenues

entre l'importateur et l'exportateur.

ALAOUI/EST/ ALAOUI/EST/ 71

C C –– LL’’apurement du dossier dapurement du dossier d’’importationimportation ::

 L’apurement des dossiers d’importation s’effectue au
niveau de la banque domiciliataire. Et les dossiers non
apurables doivent être adressés à l’office des changes.

 En quoi consiste le rôle de la banque domiciliataire dans
l'opération d'apurement d'un titre d'importation ?

 L'article 57 stipule : « L'apurement d'un titre
d'importation consiste pour la banque domiciliataire à
réunir tous les documents commerciaux, financiers et
douaniers concernant une opération d'une importation
et notamment

ALAOUI/EST/ ALAOUI/EST/ 72

  le contrat commercial ou une copie de ce

document certifiée conforme par la banque ;

  l'exemplaire de paiement du titre (rayé de

vert pour les engagements d'importation, vert

pour les certificats d'importation),

  les factures définitives, les factures de fret et

les notes de frais accessoires autres que le fret ;

  l'exemplaire de contrôle du titre (blanc pour

les engagements d'importation, bleu pour les

certificats d'importation).
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ALAOUI/EST/ ALAOUI/EST/ 73

 En l'absence de l'exemplaire imputé par la douane, 

aucun autre document, qu'il s'agisse d'une quittance 

de douane, d'un titre de transport, d'une note, de 

transitaire, d'un récépissé de dépôt etc. ne peut tenir 

lieu de pièce justificative permettant d'apurer le 

dossier. Une exception est faite toutefois pour les 

duplicata certifiés conformes à l'original délivré par 

l'Office des Changes, ainsi que les avis d'imputation et 

les avis rectificatifs d'imputation établis par les 

bureaux des douanes. -S'il y a lieu, un exemplaire des 

attestations prévues lors du règlement en dirhams ou 

en devises des frais accessoires. » 

ALAOUI/EST/ ALAOUI/EST/ 74

La banque domiciliataire doit dresser le bilan du dossier
d'importation qui doit faire apparaître une
concordance entre :

les règlements et les factures définitives d'une part ;

 les factures définitives et les imputations
douanières d'autre part. »

Toute majoration du paiement par rapport à
l'imputation douanière doit être dûment justifiée.

ALAOUI/EST/ ALAOUI/EST/ 75

Si le bilan fait ressortir une 

insuffisance de règlement, la 

banque est autorisée à apurer le 

dossier au vu des justifications 

qui lui sont fournies par 

l'importateur, le dossier sera 

transmis à l'office des changes.

ALAOUI/EST/ ALAOUI/EST/ 76

Enfin, si le bilan ne fait apparaître

aucune différence, le dossier peut

être immédiatement apuré par la

banque domiciliataire.

Le délai de conservation des

dossiers apurés par la banque est

fixé à cinq années à compter de la

date d'apurement.
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ALAOUI/EST/ ALAOUI/EST/ 77

IIII-- RRéégime des exportationsgime des exportations
 On entend par exportation, toute

expédition de marchandise à
destination de l'étranger ou d'une
zone franche installée sur le
territoire national.

 L'exportateur, dûment inscrit au
registre du commerce, n'a qu'à
souscrire un titre d'exportation,
établir sa déclaration douanière et
engager le processus d'expédition de
sa marchandise. Il lui appartient
également d'apurer directement son
dossier d'exportation auprès de
l'office des changes.

ALAOUI/EST/ ALAOUI/EST/ 78

IIII--1 souscrire un titre 1 souscrire un titre 

d'exportationd'exportation

 Les titres d'expn souscrites

conformément à la réglementation

des changes et dont la durée

d'échéance ne dépasse pas 150

jours, sont dispensés du visa de

l'Office des Changes.

ALAOUI/EST/ ALAOUI/EST/ 79

 Ces titres d'exportations doivent

être accompagnés d'un contrat

commercial, facture pro forma ou

définitive, télex ou tant document

justifiant d'une vente à l'étranger,

sauf les exportations temporaires,

le trafic de perfectionnement à

l'exportation ainsi que les

exportations d'échantillons, ne sont

plus mises à cette formalité.

ALAOUI/EST/ ALAOUI/EST/ 80

 Par souscription d'un titre
d'exportation, l'exportateur
marocain s'engage à rapatrier dans
les délais réglementaires le produit
de vente de sa marchandise
exportée. Il dispose d'un délai
maximum de 120 jours, à compter de
la date d'expédition pour procéder au
rapatriement des devises. Le
principe étant d'encaisser la créance
dans un délai d'un mois à compter de
la date d'exigibilité de paiement.
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ALAOUI/EST/ ALAOUI/EST/ 81

IIII--2 commission 2 commission àà l'exportation:l'exportation:

 L'exportateur marocain est autorisé à
attribuer une rémunération à un
commissionnaire établi à l'étranger
représentant ou courtier, sous
réserve, d'une part que cette
commission soit prévue dans un
contrat général ou particulier et
d'autre part, que la facture
d'exportation soit effectivement
réglée.

ALAOUI/EST/ ALAOUI/EST/ 82

 A compter de Juillet 1998, le 

taux de cette commission a été

porté de 5% à 10% et délégation 

a été accordée aux banques pour 

en effectuer le transfert sans 

autorisation préalable de l'Office 

des Changes

ALAOUI/EST/ ALAOUI/EST/ 83

IIII--3 3 DotationDotation pour pour fraisfrais de de 

promotion des exportations:promotion des exportations:

 L'exportateur marocain bénéficie
d'une dotation annuelle globale en
devises, dénommée " dotation de
promotion des exportations"
correspondant à 20% du chiffre
d'affaires effectivement rapatrié.
Cette dotation lui permet de faire
face aux frais de prospection
commerciale, de fonctionnement de
bureaux de représentation et de
publicité à l'étranger.

ALAOUI/EST/ ALAOUI/EST/ 84

 Les fonds qui y sont logés revêtent
un caractère transférable et peuvent
être utilisés par l'exportateur dans le
cadre de sa dotation globale en
devise.

 Récemment, les exportateurs ont
été autorisés à ouvrir auprès de leurs
banques, des comptes en devises
alimentés directement en devises
dans la limite des 20% du chiffre
d'affaires rapatrié.
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ALAOUI/EST/ ALAOUI/EST/ 85

IIII-- 4 Apurement de l'exportation:4 Apurement de l'exportation:

C'est l'exportateur qu'incombe la
responsabilité d'apurer son dossier auprès
de l'Offices des Changes. A la réalisation
de son opération, il doit pouvoir justifier à
cet organisme le rapatriement intégral du
produit de vente de son expédition. Les
documents justificatifs lui sont remis par
son banquier et sont matérialisés par des
formules de cession reprenant les
caractéristiques de l'opération, et plus
particulièrement les références du titre
d'exportation, le numéro et la date de la
déclaration douanière.

ALAOUI/EST/ ALAOUI/EST/ 86

 Recevant directement de la 
douane un exemplaire du titre 
d'exportation, dûment imputé
par les services douaniers, 
l'Office des Changes va pouvoir 
faire un recoupement avec la 
formule de cession pour 
s'assurer que le montant 
rapatrié correspond bien à la 
marchandise effectivement 
expédiée.

ALAOUI/EST/ ALAOUI/EST/ 87

Toute minoration du montant rapatrié
par rapport à la valeur de la
marchandise exportée doit être
dûment justifiée.

L'exportateur se doit donc de veiller
au respect rigoureux de la
réglementation des changes. Pour
cela, il doit respecter deux principes
de base :

٭ rapatrier, dans les délais prescrits,
le produit de sa créance.

٭ éviter toute réduction du prix non
autorisée préalablement par l'Office
des Changes.

ALAOUI/EST/ ALAOUI/EST/ 88

Cadre institutionnel du commerce 
extérieur Marocain

ENTREE COURS PDF

..\..\WINDOWS\Bureau\pcext.pdf
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ALAOUI/EST/ ALAOUI/EST/ 89

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.

ALAOUI/EST/ 90ALAOUI/EST/

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.

ALAOUI/EST/ 91ALAOUI/EST/

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.

ALAOUI/EST/ 92ALAOUI/EST/
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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.

ALAOUI/EST/ 93ALAOUI/EST/

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.

ALAOUI/EST/ 94ALAOUI/EST/

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.

ALAOUI/EST/ 95ALAOUI/EST/

II II -- Réalisation des opérations Réalisation des opérations 

du du commerce internationaldu du commerce international

 Opérations de transport inter

 Opérations douanières

 Opérations d’assurance

 Gestion des risques à l’international

 Opérations de paiement et de financement

 Opérations de négociation et de prospection

OP

LOGISTIQUES

ALAOUI/EST/ 96ALAOUI/EST/
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II-1 Le transport international

des marchandises

ALAOUI/EST/ 97ALAOUI/EST/

IIII--11--1 Nécessité et importance 1 Nécessité et importance 

du TIMdu TIM

 ESPACE 

Les opérations d’exportations et 

d’importations de marchandises 

impliquent une obligation de transport, 

l’éloignement géographique du vendeur et 

du transporteur confère a celui ci une 

dimension internationale. 

ALAOUI/EST/ 98ALAOUI/EST/

Parmi les questions relatives a 

l’organisation matérielle du transport 

,il faut prendre en compte, la nature 

des produits, la quantité ,l’urgence, 

la distance géographique, et la 

localisation qui détermine les 

conditions d’accessibilité.

ALAOUI/EST/ 99ALAOUI/EST/

 TEMPS 

La durée du transport doit être associé

au coût, le ratio coût délai est un des 

principaux outils qui permet a 

l’entreprise opérant sur les marchés 

extérieurs de contrôler son 

efficacité.(Partenariat avec le 

commissionnaire de transport, et 

développement de Services Express

ALAOUI/EST/ 100ALAOUI/EST/
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 Le choix de la solution transport 

déterminera le délai de livraison de 

l’expédition. Un retard peu entraîner un 

préjudice commercial. La marchandise 

manquante ou en retard peut nuire a 

l’image de marque de l’entreprise: 

Conséquence commerciales. 

ALAOUI/EST/ 101ALAOUI/EST/

 Les choix effectuées en matière de 

transport auront des incidences sur 

la gestion des stocks, stocker coûte 

cher, local, immobilisations, Les 

livraisons en flux tendus ,expéditions 

fréquentes, sont des modalités de 

transport assurant des délais rapides 

de livraison: Conséquences 

techniques. 

ALAOUI/EST/ 102ALAOUI/EST/

 Le choix de l’itinéraire transport 
conditionnera le nombre de formalités 
douanières a accomplir (nombre de pays a 
traverser) et les régimes douaniers a 
appliquer. Ce choix aura aussi des 
conséquences sur règlement de la facture, 
le délai de livraison, et déterminera le point 
de départ du délai de paiement, (30 jours de 
livraison) Les litiges rencontrés suite aux 
incidents dus au transport peuvent retarder 
ou remettre le cause le paiement. clauses 
de réserves et détermination de la 
responsabilités du transporteur: 
Conséquences administratives et 
financières

ALAOUI/EST/ 103ALAOUI/EST/

 Le transport ne peut être une 

fonction isolée pour l’entreprise, et 

doit être intégré a une démarche 

stratégique plus large. 

ALAOUI/EST/ 104ALAOUI/EST/
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 L’opérateur doit évaluer le coût de 
l’acheminement des marchandises, en 
fonction de la répartition des frais prévus 
par l’incoterm choisi au contrat vente. La 
cotation transport suppose connu les 
règles de tarification, le calcul du montant 
du fret en cas de conteneurisation et de 
palettisation de la marchandise. Une 
mauvaise utilisation du document 
transport est susceptible de provoquer un 
préjudice commercial et financier et de 
nuire a l’entreprise. L’exportateur ou 
l’importateur doit être en mesure :

ALAOUI/EST/ 105ALAOUI/EST/

 De connaître les modalités, conditions, 
tarifs, garanties offertes pour chaque 
mode de transport . 

 De calculer la cotation transport 

 De remplir et/ou de contrôler le document 
transport spécifique a chaque mode de 
transport 

 D’utiliser le document transport dans le 
cadre du crédit documentaire 

ALAOUI/EST/ 106ALAOUI/EST/

IIII--11--2 2 Démarche à suivreDémarche à suivre

ALAOUI/EST/ 107ALAOUI/EST/

Préparation des marchandises

Choix d’une solution transport

Contacter une compagnie  de transport

Établire le contrat de transport

Contacter un transitaire  de transport

Établir une police d’assurance transport

ALAOUI/EST/ 108ALAOUI/EST/
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IIII--11--3 3 Le Choix d’une solution Le Choix d’une solution 

transport transport 

1. Le choix des modes de transport

dépend d’un grand nombre de 

paramètres, il convient d’envisager :
 le caractère continental ou non de la 

relation :continental air, route, fer, voie 

fluviale 

intercontinental air ou mer 

ALAOUI/EST/ 109ALAOUI/EST/

les caractéristiques du lieux de départ 
et d’arrivée ainsi que les lieux de 
rupture de charges, les solutions de 
transport porte à porte utilisant un seul 
mode de transport sont très rares, dans 
la pratique il aura une utilisation 
successive de plusieurs mode de 
transport, pour éviter les rupture de 
charge qui augmentent les risques de 
détériorations ou de pertes on peut 
utiliser deux techniques ; 

ALAOUI/EST/ 110ALAOUI/EST/

- le transport combiné, rail-mer, rail-

route, mer-route, fluvio-maritime, 

permettent le porte à porte en utilisant 

un contenant unique avec un seul 

contrat de transport 

- la conteneurisation, limite les 

risques 

ALAOUI/EST/ 111ALAOUI/EST/

2. l ’analyse de la relations en termes de 
flux:

- quantité à livrer et tarifications elle peut 
être répartie sur plusieurs expéditions ,plus 
la quantité à livrer est importante plus les 
coûts unitaires de transport peuvent être 
abaissés « lot économique »par expéditions 
ou par groupage

- fréquence des livraisons : expédition 
fréquentes petites quantité, induisent des 
frais de transport, frais de traitement des 
commandes ;expéditions espacés grandes 
quantité, induisent des frais de stockage

ALAOUI/EST/ 112ALAOUI/EST/
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- - les lieux de stockage :création de 

lieux de stockage intermédiaires, les 

stocks locaux permettent de réduire 

la fréquence des expéditions et des 

délais de livraisons auprès des 

clients.

ALAOUI/EST/ 113ALAOUI/EST/

3. l’analyse de la relation en termes 
de contraintes

-les contraintes dues au 
produit:caractéristiques physiques du 
produit, nature, rapport poids volume, 
valeur au kilo

-les contraintes dues au client ou aux 
concurrents

ALAOUI/EST/ 114ALAOUI/EST/

critères de choix 

emballage, transport, 

assurance, 

manutention, 

stockage, opérations 

douanières, coûts de 

gestion et frais 

financier 

immobilisations des 

marchandises 

d’acheminement 

de « bout en bout 

» incluant les 

délais de 

transport, délais 

d’attente, les 

délais de formalité

douanières 

la sécurité des 

marchandises 

la sécurité des 

délais 

le coût

Le délais

La sécurité

ALAOUI/EST/ 115ALAOUI/EST/

Transport 

maritime
•Le coût nettement moins élevé 

que pour les autres modes de 

transport 

•Les capacités importantes 

•Les délais 

•Les ruptures de charge en cas 

de départ ou de destination à 

l'intérieur des terres (sauf 

transport 

•Le taux d'avarie relativement 

élevé 

Transport aérien •La rapidité 

•Le taux d'avarie assez faible et 

les garanties assez élevées 

(assurance par défaut : tous 

risques, limite de responsabilité 

u transporteur de 17 DTS/kg) 

•Le prix 

Les ruptures de charge au 

départ et à l'arrivée 

Transport 

ferroviaire

•Assez bon compromis 

coût/rapidité sur longue distance 

(>500 km) 

La sécurité (même limite de 

responsabilité qu'en transport 

aérien, taux d'avarie assez 

faible) 

•Les ruptures de charge souvent 

nécessaires 

Les problèmes de compatibilité 

des largeurs de voies vers 

certains pays 

Transport routier La souplesse, l'absence de 

ruptures de charge 

Le taux d'avarie supérieur au 

transport ferroviaire 
ALAOUI/EST/ 116ALAOUI/EST/
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la préparation de la marchandisela préparation de la marchandise

ALAOUI/EST/ 117ALAOUI/EST/

Les modalités de

chargement
La conteneurisation

Les palettes

Colis

et marquage

Emballage

Solution transport

?

ALAOUI/EST/ 118ALAOUI/EST/

1- Choix de l’emballage

* fonction, protéger la marchandises pour 

l’ensemble des opération de distribution, 
transport manutention, stockage

* une fois la marchandise emballée et 

marquée, la liste de colisage répertorie pour 
chaque colis, marques, numéros, poids 
brut et poids net, dimension, cubage pour 
l’expédition, nombre de colis, poids brut et 
cubage total 

ALAOUI/EST/ 119ALAOUI/EST/

a. la palettisation, les palettes sont des 

plateaux de chargement, réunissent en 

une seule unité des emballages de 

même nature permet de simplifier 

d’accélérer les opération de 

manutention, chargement ,stockage, 

distribution 

ALAOUI/EST/ 120ALAOUI/EST/
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b. la conteneurisation : les conteneurs sont 

des boites de transport permettant 

l’empotage ou chargement de la 

marchandise provenant d’entreprises 

différentes pour une même 

destination(opération de groupage)

Ils permettent de réaliser des opération de 

bout en bout ou door to door pour les 

conteneurs complets, en facilitant les 

opérations de manutention, diminuant les 

coûts de l’emballage et les frais 

d’assurance. Ils sont souvent loués. 

ALAOUI/EST/ 121ALAOUI/EST/

c. Les modalités de chargement sont 

précisées sur les documents transport 

LCL groupage, FCL conteneur 

complet (LCL/FCL, FCL 

/FCL)[conteneur 20’= 5,90 x 2,34 x 

2,40 m ,charge utile 28 240kg volume 

utile 33,1m3] 

ALAOUI/EST/ 122ALAOUI/EST/

d. les unités de chargement de transport 

aérien ULD,(unit load devices) igloos, 

palettes, conteneur ,La manutention 

horizontale fait courir moins de risques 

à la marchandise. 

ALAOUI/EST/ 123ALAOUI/EST/ ALAOUI/EST/ 124ALAOUI/EST/
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IIII--11--4 Entreprise & transitaire4 Entreprise & transitaire

Le recours aux services d'un transitaire 

international offre de nombreux avantages 

et se veut souvent la solution recommandée 

pour les exportateurs agricoles, surtout 

lorsqu'il s'agit de pénétrer des marchés 

nouveaux ou difficiles d'accès 

ALAOUI/EST/ 125ALAOUI/EST/

Il facilite l'expédition de marchandises à l'échelle 

internationale en fournissant toute une gamme de 

services consultatifs, administratifs et matériels à 

l'exportateur. Il joue le rôle d'un spécialiste du 

transport multimodal et est bien placé pour choisir 

le moyen de transport le plus économique et le 

mieux adapté au type de produit et à la destination 

finale. La plupart des transitaires offrent 

habituellement des services de transport terrestre, 

maritime et aérien, mais dans des départements 

distincts.

ALAOUI/EST/ 126ALAOUI/EST/

 Il faut faire la distinction entre un 

transitaire international et un courtier en 

douane. Le dernier se spécialise surtout 

dans les formalités douanières 

canadiennes relatives aux importations et 

ne possède pas nécessairement une 

expérience et une connaissance du 

transport international ainsi qu'un réseau 

international de contacts.

ALAOUI/EST/ 127ALAOUI/EST/

Fonctions du transitaire Fonctions du transitaire 

internationalinternational

La fonction la plus élémentaire du transitaire 
international consiste à organiser 
l'expédition des marchandises du point A 
au point B en temps opportun, 
conformément aux instructions du client, 
en ayant recours au moyen de transport le 
plus sûr et le plus économique possible. 
Les dix fonctions principales d'un 
transitaire sont les suivantes :

ALAOUI/EST/ 128ALAOUI/EST/
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 Itinéraire 

d'acheminement 

optimal 

 Emballage 

 Dédouanement 

 Assurance transport 

 Entreposage et 

distribution 

 Négociation des tarifs 

et des contrats 

 Solutions de rechange 

 Groupage

 Réseau mondial 

 Suivi 

ALAOUI/EST/ 129ALAOUI/EST/

Le transitaire peut 

recommander l'itinéraire 

optimal (économique, opportun 

et sûr) et faire les réservations 

auprès d'un transporteur. Un 

acheminement plus efficace 

peut améliorer la compétitivité 

des produits d'un exportateur 

sur de nouveaux marchés.

Itinéraire 

d'acheminement 

optimal

Le transitaire donne des 

conseils en matière 

d'emballage, de 

marquage, d'étiquetage et 

de conteneurisation ou 

prend les dispositions 

nécessaires à cet égard. 

Ces conseils comprennent 

des instructions sur 

l'arrimage et l'utilisation 

des conteneurs.

•Emballage 

ALAOUI/EST/ 130ALAOUI/EST/

Le transitaire doit posséder 

une connaissance 

fondamentale des formalités 

de dédouanement locales et 

étrangères, ainsi que des 

documents connexes. Il 

fournit des conseils sur la 

réglementation étrangère en 

matière d'importations.

•Dédouanement 

À moins que l'exportateur ne 

prenne ses propres 

dispositions d'assurance, le 

transitaire est habituellement 

appelé à le faire étant donné 

qu'il connaît bien les 

nombreux types de couverture 

offerts, leurs limites, la 

protection contre les risques 

de guerre, l'inspection du fret, 

la marche à suivre pour les 

réclamations, etc.

•Assurance transport 

ALAOUI/EST/ 131ALAOUI/EST/

Le transitaire s'occupe de 

l'entreposage, après le 

dédouanement ou pendant la 

période en douane, et donne 

des conseils sur les 

installations, les tarifs et les 

procédures connexes. Il 

prend également en charge 

la distribution des lots 

importants, y compris leur 

remarque et leur 

réexpédition.

•Entreposage et distribution 

Le transitaire 

commande un gros 

volume de 

marchandises et est 

donc en mesure 

d'obtenir les 

meilleurs tarifs 

possible.

Négociation des tarifs et 

des contrats

ALAOUI/EST/ 132ALAOUI/EST/
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CONTRAT INTERNATIONAL DE VENTE:CONTRAT INTERNATIONAL DE VENTE:

LES INCOTERMSLES INCOTERMS

ALAOUI/EST/ 133ALAOUI/EST/

Obligations du vendeur ( les 10 enObligations du vendeur ( les 10 en--têtes en A )têtes en A )
 A1.  Fourniture de la marchandise et de la facture

 A2.  Licences export/import, autorisations, formalités

 A3.  Contrat de transport et d’assurance

 A4.  Livraison

 A5.  Transfert de risques

 A6.  Répartition des frais

 A7.  Notification à l ’acheteur

 A8.  Preuve de la livraison, document de transport

 A9.  Vérification, conditionnement, emballage

 A10. Autres obligations

ALAOUI/EST/ 134ALAOUI/EST/

V: La douaneV: La douane

ALAOUI/GAI/2013 135

Rôles de 
ADDI

une administration 
fiscale

une administration 
à vocation 

économique

une contribution à la 
protection des citoyens, de 

l'environnement et du 
patrimoine national

une 
administration au 

service de la 
sécurité du pays

ALAOUI/MJA 136
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La douane joue un rôle essentiel dans 

les opérations de commerce 
international. En effet, elle a pour but de 
contrôler la régularité des échanges 
extérieurs.

Pour bénéficier des facilités offertes et 
développer leur présence sur la scène 
internationale, les entreprises ont intérêt 
à bien maîtriser la réglementation 
douanière, connaître les services 
douaniers et la procédure de 
dédouanement.

ALAOUI/MJA 137

LA DOUANELA DOUANE : caractéristiques : caractéristiques 

douanières de la marchandisedouanières de la marchandise

3 éléments distincitifs :

 Valeur en douane

 Espèce tarifaire

 Origine

138ALAOUI/GAI/2013

LA DOUANE : Valeur en LA DOUANE : Valeur en 

douanedouane

Valeur taxable au titre des droits de douane : La valeur transactionnelle 
correspond à la valeur commerciale de la marchandise calculée au point 

d'introduction.

Valeur imposable au titre de la TVA : s'applique à la valeur de la 

marchandise arrivée à destination. 

 L'assiette de la TVA est supérieure à la valeur taxable au titre des droits 
de douane et comprend tous les éléments de coût (y compris les droits de 
douane) jusqu'au premier point de livraison à l'intérieur du pays 
importateur (le point fixé dans le contrat de transport).

139ALAOUI/GAI/2013

LA DOUANE : Valeur en douane LA DOUANE : Valeur en douane –– illustration illustration 

Valeur taxable au titre des droits de douane  (au point d’introduction ) :

=   Prix payé ou à payer pour la marchandise importée

+   commissions à la vente, frais de courtage +   coût des emballages +   valeur des produits et 

services fournis sans frais par l'acheteur +   redevances, droits de licence, … +   frais de 

livraison jusqu'au lieu d'introduction (manutention, transport, assurance, …)

- part des produits de la vente des marchandises qui revient au vendeur - frais de transport 

au sein du téritoire - droits et taxes prélevés dans le térr - frais de travaux entrepris après 

l'importation - frais de transport et d'assurance engagés après l'importation - commissions 

à l'achat - intérêts pour paiement différé - remises et réductions de prix - coût des 

logiciels et de la valeur des données ou instructions qu'ils contiennent (seule la valeur de 

supports est comptabilisée) - droits de reproduction dans le pays d'importation

ortation

140ALAOUI/GAI/2013
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Valeur taxable au titre de la TVA (au point de livraison )

= la valeur en douane

+ droits de douane, prélèvements et autres taxes + frais 

accessoires : frais de commission, de transport, d'emballage, 

d'assurance + frais relatifs aux opérations de dédouanement : 

honoraires des commissionnaires en douane, magasinage, 

manutention

- rabais ou réductions de prix obtenus au moment de l'imp

141ALAOUI/GAI/2013

La DOUANE : Espèce tarifaireLa DOUANE : Espèce tarifaire

Llibellé sous lequel figure la marchandise 

dans le tarif douanier commun et auquel 

correspond un numéro de nomenclature. 

142ALAOUI/GAI/2013

La DOUANE :OrigineLa DOUANE :Origine
Origine : pays d’où la douane estimera que le 

produit est originaire

Règles générales

 Une marchandise entièrement obtenue dans un seul pays 

est originaire de ce pays. 

 Une marchandise dans la production de laquelle sont 

intervenus des éléments de deux ou plusieurs pays se voit 

appliquer le principe de la transformation substantielle.

143ALAOUI/GAI/2013 ALAOUI/MJA 144

Les modalités de dédouanement 

consistent à présenter les 

marchandises à un bureau de 

douane et à leur affecter un régime 

douanier. L'administration des douanes 

n'admet que certaines personnes pour 

dédouaner à savoir :
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ALAOUI/MJA 145

 le détenteur de la marchandise.

le déclarant professionnel : le 

commissionnaire en douane agréé

qui est chargé d'accomplir les 

formalités de dédouanement pour ses 

clients. Les transitaires sont souvent 

dénommés ainsi. Ils sont en règle 

général dotés du système BADRqui 

permet d'accélérer le dédouanement

ALAOUI/MJA 146

L es autres déclarants qui L es autres déclarants qui 

sontsont les titulaires d'une les titulaires d'une 

autorisation de dédouaner.autorisation de dédouaner.

ALAOUI/MJA 147

Les formalités douanières sont Les formalités douanières sont 

soumises à la Déclaration Unique soumises à la Déclaration Unique 

de Marchandises (DUM) de Marchandises (DUM) 

ALAOUI/MJA 148

La DUM se présente sous la forme d'une 
liasse de 6 feuillets délivrés par les 
bureaux de douanes. Elle peut être 
fractionnée en fonction des formalités 
que les opérateurs souhaitent 
accomplir.
Exemple: pour une exportation seule, 
on va utiliser les feuillets 1, 2, 3



16/03/2020

38

ALAOUI/MJA 149

D'autres documents seront à présenter au 

moment des opérations de 

dédouanement tels que:

ALAOUI/MJA 150

- la facture commerciale

- les titres de transit couvrant le 

transport

- les certificats de circulation et d'origine 

(à faire viser par les services des 

douanes)

- les certificats de circulation: 

EUR1,EUR2

ALAOUI/MJA 151

Les droits de douane sont déterminés 

selon la valeur en douane. Les éléments 

nécessaires à la taxation sont la valeur, 

l'espèce tarifaire et l'origine Synthèse des formalitésSynthèse des formalités

ALAOUI/MJA 152
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Le circuit normal de dédouanement d’une marchandise à 

l’importation peut être globalement décrit comme suit :

I- Formalités accomplies par l’opérateur économique dans 

ses locaux

1. Enregistrement de la déclaration en détail par voie 

informatique : saisie et validation des énonciations de la 

déclaration unique des marchandises (DUM) à partir d’un 

poste connecté au système de dédouanement électronique 

"BADR".

2. Edition de la déclaration sur le formulaire « DUM » en 

vente dans les papeteries.

Principales phases de dédouanement des marchandises 

à l’importation :

ALAOUI/MJA 154

II- Formalités accomplies par l’opérateur économique au 

niveau des services douaniers

3. Présentation de la marchandise à la Douane (dans 

l’enceinte douanière).

4. Dépôt physique de la DUM auprès du bureau douanier 

d’importation dans les délais prescrits. La déclaration 

précédemment éditée sera signée et accompagnée 

des documents annexes requis.

III- Prise en charge de la DUM par les services douaniers

5. Contrôle documentaire sommaire de la DUM déposée et 

des documents annexes produits

(examen comparatif des énonciations de la DUM avec les 

documents annexes).

6. Validation informatique du dépôt physique de la DUM si le 

contrôle documentaire ne révèle aucune anomalie.. 

ALAOUI/MJA 155

7.Déclenchement du processus de sélectivité : 

déclaration à admettre pour conforme ou  à soumettre à 

vérification physique.

8. Etude documentaire des DUM qu’elles soient admises 

pour conforme (AC) ou soumises à visite physique (VP).

9. Vérification physique des marchandises dont les DUM 

ont été sélectionnées pour la visite physique.

10. Autorisation d'enlèvement après, le cas échéant, 

garantie ou paiement des droits et taxes.

ALAOUI/MJA 156

A l’exportation, trois phases de dédouanement 

sont à distinguer :

•la conduite en douane des marchandises 

destinées à être exportées ;

•la mise en douane des marchandises ;

•le dédouanement à l’exportation 

Les principales phases de dédouanement des marchandises à 

l’exportation 

http://badr.douane.gov.ma/Acceuil.html
http://www.douane.gov.ma/qr/showQR.jsf?idQR=183&style=rouge&iframe=true&width=548&height=580
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I- Formalités accomplies par l’opérateur économique dans 

ses locaux

1. Enregistrement de la déclaration en détail ("Etablissement 

de la déclaration en détail") par voie informatique : saisie et 

validation des énonciations de la déclaration unique des 

marchandises (DUM) à partir d’un poste connecté au système 

de dédouanement électronique "BADR".

2. Edition de la déclaration sur le formulaire "DUM" en vente 

dans les papeteries.

II- Formalités accomplies par l’opérateur économique 

auprès des services douaniers

3. Présentation de la marchandise à la Douane (dans l’enceinte 

douanière).

4. Dépôt physique de la "DUM" auprès du bureau douanier 

d’exportation. La déclaration précédemment éditée sera signée 

et accompagnée des documents annexes requis ("Quels sont 

les documents à joindre à la déclaration en détail").
ALAOUI/MJA 158

III- Prise en charge de la DUM par les services douaniers

5. Contrôle documentaire sommaire de la "DUM" déposée et des 

documents annexes produits (examen comparatif des énonciations de la 

DUM avec les documents annexes)

6. Validation informatique du dépôt physique de la "DUM" si le contrôle 

documentaire ne révèle aucune anomalie.

7. Déclenchement du processus de sélectivité : déclaration à admettre pour 

conforme ou à soumettre à vérification physique

8. Etude documentaire des "DUM" qu’elles soient admises pour conforme 

(AC) ou soumises à visite physique (VP)

9. Vérification physique des marchandises dont les "DUM" ont été 

sélectionnées pour la visite physique

10. Délivrance de la main levée après paiement des droits et taxes le cas 

échéant

Libellé Anglais  Libellé Français  

code  Descriptif  Descriptif  code  

EXW  EX Works...named place Usine (EN), usine (à l')… lieu 
convenu 

ENU  

FCA  Free CArrier…named place FranCo Transporteur…lieu convenu FCT  

FAS  Free AlongSide ship…named port 
of shipment 

Franco le Long du Bateau ...port 
d’embarquement convenu 

FLB  

FOB  Free On Board…named port of 
shipment 

Franco A Bord... port 
d’embarquement convenu 

FAB  

CFR  Cost and Freight …named port of 
destination 

Coût et FRet...port de destination 
convenu 

CFR  

CPT  Carriage Paid To…named place of 
destination 

POrt Payé jusqu’à …lieu de 
destination convenu 

POP  

CIF  Cost, Insurance, Freight...named 
port of destination 

Coût, Assurance et Fret...port de 
destination convenu  

CAF  

CIP  Carriage and Insurance Paid 
to...named place of destination 

Port et Assurance Payés, point de 
destination convenu 

PAP  

DAF  Delivered At Frontier... named 
place 

Rendu A la Frontière...lieu convenu RAF  

DES  Delivered Ex Ship…named port of 
destination 

Rendu Non Déchargé…port de 
destination convenu 

RND  

DEQ  Delivered Ex Quay…named port of 
destination 

Rendu A Quai…port de destination 
convenu 

RAQ  

DDU  Delivered Duty Unpaid...named 
place of destination 

Rendu Droits Dus…lieu de 
destination convenu 

RDD  

DDP  Delivered Duty Paid...named place 
of destination 

Rendu Droits Acquittés…lieu de 
destination convenu 

RDA  
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  EXW   V A A A A A A A A A A -1 P 

  FAS   V V V V A A A A A A A -1 M 

  FCA   V V V V A A A A A A A -1 P 

  FOB   V V V V V A A A A A A -1 M 

  CFR   V V V V V V A A A A A -1 M 

  CPT   V V V V V V A A A A A -1 P 

  CIF   V V V V V V V A A A A -1 M 

  CIP   V V V V V V V A A A A -1 P 

  DAF   V V V V V V/ A* V/ A* A A A A -2 T 

  DES   V V V V V V V A A A A -2 M 

  DEQ   V V V V V V V V A A A -2 M 

  DDU   V V V V V V V V A V A -2 P 

  DDP   V V V V V V V V V V A -2 P 

V: à la charge du vendeur 
A: à la charge de l'acheteur 
(1): Vente au départ 
(2): Vente à l'arrivée 
V/A : Partage des frais et risques entre acheteur et vendeur, à préciser dans le contrat, compte tenu de
la localisation géographique. 

http://www.douane.gov.ma/qr/showQR.jsf?idQR=503&style=rouge&iframe=true&width=548&height=400
http://www.douane.gov.ma/qr/showQR.jsf?idQR=503&style=rouge&iframe=true&width=548&height=400
http://www.douane.gov.ma/badr/base_automatise.html
http://www.douane.gov.ma/qr/showQR.jsf?idQR=507&style=rouge&iframe=true&width=548&height=400
http://www.douane.gov.ma/qr/showQR.jsf?idQR=507&style=rouge&iframe=true&width=548&height=400
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Définition :

Conditions de transports maritimes en lignes régulières. Les liners 

terms fixent les limites de responsabilité du transporteur au port de 

charge et au port de décharge ainsi que les parts des frais 

d'embarquement / débarquement couvertes par la cotation du 

transporteur maritime. 

Conditions de transport

" Les liners-terms "

Les taux de fret annoncés par les compagnies maritimes incluent un nombre plus 

ou moins grand d’opérations portuaires. Par exemple, un fret côté bord/bord ne 

comprend ni les frais de chargement ni de déchargement des marchandises. A 

l’inverse, une prestation cotée quai à quai inclut tous les frais connexes aux 

opérations de saisissage, d’arrimage de la marchandise, etc.

La prise en compte de ces frais de manutention portuaire intervenant dans le 

périmètre du navire est déterminée dans les conditions de ligne, ou "liner-terms 

".

Exemple
Expédition d’un conteneur dry 20’ de bouteilles d’eau Capès d’un 

litre cinq au départ de Gourbeyre et à destination de la France. Le 

conteneur est un TC complet. L’exportateur demande qu’il soit livré 

pour qu’il puisse l’empoter à son usine. Cette exportation est réalisée 

en "CFR " Bridgetown. Vous êtes chargé de calculer le prix du fret

pour le client.

Exercice 1Exercice 1

Cas 1

Incoterm Coût

Emballage 150

Chargement 1000

Acheminement 1200

Formalités Export 300

Manutention au départ 250

Transport principal 6000

Assurance Tpt 450

Manutention à l'arrivée 300

Formalités import 90

Acheminement 200

A   EXW   

V   EXW   

A   FCA   

V   FCA   

A   FOB   

V   FOB   

A   DEQ   

V   DEQ   

A   DDP   

V   DDP   
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Solution Solution 11

Cas 1

Incoterm Coût

Emballage 150

Chargement 1000

Acheminement 1200

Formalités Export 300

Manutention au départ 250

Transport principal 6000

Assurance Tpt 450

Manutention à l'arrivée 300

Formalités import 90

Acheminement 200

A   EXW   9840

V   EXW   150

A   FCA   7340

V   FCA   2650

A   FOB   7090

V   FOB   2900

A   DEQ   340

V   DEQ   9650

A   DDP   50

V   DDP   9940

Exercice 2Exercice 2

Cas 2

Incoterm Coût

Emballage 200

Chargement 600

Acheminement 600

Formalités Export 100

Manutention au départ 200

Transport principal 2000

Assurance Tpt 150

Manutention à l'arrivée 180

Formalités import 120

Acheminement 350

Déchargement au lieu convenu 45

A   FOB   

V   FOB   

A   CFR   

V   CFR   

A   CIF   

V   CIF   

A   DES   

V   DES   

A   DDU   

V   DDU   

Solution 2Solution 2

Cas 2

Incoterm Coût

Emballage 200

Chargement 600

Acheminement 600

Formalités Export 100

Manutention au départ 200

Transport principal 2000

Assurance Tpt 150

Manutention à l'arrivée 180

Formalités import 120

Acheminement 350

Déchargement au lieu convenu 45

A   FOB   2845

V   FOB   1700

A   CFR   845

V   CFR   3700

A   CIF   695

V   CIF   3850

A   DES   695

V   DES   3850

A   DDU   165

V   DDU   4380
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