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Résumé

 Enquête en ligne
 Entre mai et septembre 2019
 Questionnaire adressé aux entreprises privées
 291 réponses obtenues
 Articulée en 4 parties : avantages économiques, 

procédures/contrôles douaniers, commerce illicite, 
coopération 
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Attributs des participants

 291 réponses, 6 régions de l’OMD

Unit: No. of respondents
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Pays de résidence des participants
AMS, 42

A/P, 76

ESA, 1Europe, 65

MENA, 95

WCA, 10
unknown, 2

Participants, par region de l’OMD

Note: dans le tableau ne figurent que les pays pour lesquels aux moins
deux réponses ont été obtenues.

Région Pays (nb de participants)
AMS Guatemala (14), Colombie (9), États-Unis (8), Jamaïque (2), 

Mexique (2) 
A/P Cambodge (37), Inde (15),  Singapour (11), Malaisie (5), Chine 

(2), Japon (2)
ESA

Europe Belarus (19), Roumanie (9), Espagne (7), Croatie (6), Suisse 
(5), Lituanie (3), Turquie (3), Luxembourg (2), Russie (2) 

MENA Émirats arabes unis (80), Maroc (4), Liban (3), Arabie saudite
(3) 

WCA Nigeria (6), Togo (3)



Attributs des participants

 La plupart des participants exercent diverses activités à l’intérieur de ZF
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(3,4 %)

(4,4 %)

(6,9 %)

(6,9 %)

(6,9 %)

(11,0 %)

(14,4 %)

(14,8 %)

(19,9 %)

(25,1 %)

(38,1 %)

0 20 40 60 80 100 120

Juridique ou comptable

RH ou enquêtes liées aux DPI

Carrière

Conseil

Exploitation d'un parc à…

Consolidation

Courtage en douane

Transport de fret en général

Exploitation d'entrepôt

Négoce

Fabrication

Participants, par activité spécifique liée

(11,0 %)

(10,3 %)

(71,8 %)

0 50 100 150 200 250

Nous n’opérons pas directement dans 
des ZF mais ces zones sont 

importantes pour nous.  

Une filiale de notre entité
opère/fournit ses services dans une

ou plusieurs ZF.

Notre entité opère/fournit ses
services dans une ou plusieurs ZF

Participants, par lien avec les ZF



PART 1: Avantages économiques des ZF

 Sont reconnus non seulement les avantages liés à l’exonération des droits, mais 
également aux procédures simplifiées ou aux côtés pratiques
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Q : Quelles caractéristiques commerciales/logistiques 
des ZF reconnaissez-vous ?

(12,0 %)

(23,7 %)

(26,8 %)

39,5 %)

(46,4 %)

(47,1 %)

(50,5 %)

(74,9 %)

0 50 100 150 200 250

Champ d'application plus restreint de la classification des marchandises
réglementées

Allègement de l’intervention de la douane

Délivrance simplifiée/accélérée du certificat d’origine pour l’exportation

Examen/vérification/inspection douanier/douanière simplifié€

Les marchandises peuvent rester dans les ZF pendant une durée illimitée

Exonération de la TVA nationale (exonération sans attendre l’exportation réelle à 
l’étranger)

Procédures douanières simplifiées/accélérées

Exonération des droits à l’importation (droits de douane et TVA)

Caractéristiques commerciales/logistiques des ZF



PART 1: Avantages économiques des ZF

 Diverses caractéristiques des ZF sont reconnues
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Q : Quelles autres caractéristiques des ZF 
reconnaissez-vous ?

(19,9 %)

(21,3 %)

(26,1 %)

(26,5 %)

(28,5 %)

(33,7 %)

(42,6 %)

(45,4 %)

(48,1 %)

(48,8 %)
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Transfert de fonds à l’étranger sans restriction

Emploi de travailleurs étrangers sans restriction

Infrastructure informatique disponible dans la ZF

Charges et taxe foncière abordables

Procédure simplifiée/accélérée pour l’établissement d’entreprises à capitaux …

Permission d’utiliser des devises étrangères

Guichet unique des organismes publics pour les questions administratives

Régime douanier simplifié/accéléré

Incitations fiscales (impôt sur les sociétés/impôt sur le revenu ou autre)

Équipements disponibles dans la ZF

Caractéristiques des ZF (générales)



PART 1: Avantages économiques des ZF

 La nature simplifiée/accélérée des procédures douanières est reconnue (par ex., 
formalités, fréquence de déclaration, tenue de registres)
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Q : Si vous avez coché « Procédures 
douanières simplifiées/accélérées », veuillez 
préciser.

(28,2 %)

(29,6 %)

(47,8 %)

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Dans les FZ, les exigences de déclaration/tenue de
registres pour le mouvement de marchandises sont

moins strictes que dans les entrepôts en douane

Avec l’intervention de l’entité située dans une ZF, la 
fréquence de déclaration est réduite, ou aucune 

déclaration n’est nécessaire

Avec l’intervention de l’entité située dans une ZF, les 
formalités de déclaration à l’importation/exportation 

sont simplifiées 

Régime douanier simplifié/accéléré



PART 1: ECONOMIC BENEFITS OF FZs

 La nature simplifiée/accélérée est également reconnue au niveau pratique (par ex., 
fréquence des inspections/audits, supervision de la gestion des stocks)
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Q : D'après vous, quelle réponse explique le mieux 
l’expression « Examen/vérification/inspection 
douanier/douanière simplifié » ?

Q : D'après vous, quelle réponse explique le mieux 
l’expression « Allègement de l’intervention de la 
douane » ?

(38,5 %)

(44,0 %)

100 105 110 115 120 125 130

La majorité des activités de 
contrôle des marchandises sont 

effectuées par l’autorité de la 
ZF et pas par la douane

Les autorités de la ZF sont plus 
portées vers la facilitation des 

échanges/l’attrait 
d'investissements et exercent 
une supervision moins stricte 

de la gestion des stocks

Allègement de l’intervention de 
la douane

(37,1 %)

(63,6 %)

0 50 100 150 200

Avec l’intervention de l’entité située 
dans une ZF, la fréquence de contrôle 
(contrôle a posteriori) semble moins 
élevée qu'avec une entité située hors 

d’une ZF

Avec l’intervention de l’entité située 
dans une ZF, la fréquence de 

vérification/inspection à 
l’importation/exportation semble moins 
élevée qu'avec une entité située hors …

Examen/vérification/inspection 
douanier/douanière simplifié



PART 2: Procédures/contrôles douaniers dans les ZF

 La déclaration auprès d’une autorité gouvernementale est effectuée à des stades divers
 La déclaration des marchandises à l’admission/sortie entre les ZF et le marché intérieur 

est relativement plus reconnue
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Q : Parmi les types de mouvements de marchandises suivants 
(c~h), lesquels doivent faire l’objet d’une déclaration auprès 
d'une autorité gouvernementale ?

137 (47,1%) 167 (57,4%)

94 (32,3%) 100 (34,4%)

104 (35.7%)

103 (35.4%)

à l'étranger

consommation (g)
Transfert (h)

marché intérieur



PART 2: Procédures/contrôles douaniers dans les ZF

 La déclaration à la douane et à l’autorité de la ZF est une pratique courante
 La déclaration électronique et la déclaration manuelle coexistent

Copyright © 2019 World Customs Organization. 
All rights reserved.

Q : À qui les mouvements de marchandises doivent-ils
être déclarés ?

Q : Comment est effectuée cette déclaration ?

(13,7%)

(12,4%)

(37,5%)

(25,8%)

0 20 40 60 80 100 120

Entièrement à la main

En grande partie à la main

En grande partie sur
support électronique

Entièrement sur support
électronique

Mode de déclaration

(33,0%)

(68,0%)

0 50 100 150 200 250

Autorité de la ZF

Douane

Destinataire des déclarations 
de marchandises



PART 2: Procédures/contrôles douaniers dans les ZF

 Les améliorations suggérées concernent un exercice 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la 
participation de la douane à l’agrément des entreprises et l’integration des systèmes 
informatiques, etc.
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Q : Si vous pensez que les procédures et contrôles douaniers 
concernant les ZF doivent être améliorés, veuillez sélectionner 
le(s) type(s) d'amélioration nécessaire(s) dans la liste suivante.

(16,8 %)

(17,2 %)

(18,2 %)

(20,3 %)

(21,0 %)

(21,6 %)

(26,8 %)

(27,8 %)

(35,1 %)

(35,7 %)

(42,6 %)
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Saisie des marchandises illégales

Déclaration des mouvements de marchandises (dépôt/fabrication)

Contrôle par audit, comprenant contrôle a posteriori et rapports périodiques

Présence physique des agents des douanes

Surveillance douanière (équipement et technologie)

Déclaration des mouvements de marchandises (transit)

Déclaration des mouvements de marchandises (exportation)

Déclaration des mouvements de marchandises (importation)

Guichet unique, physique et électronique, pour les agences de contrôle aux…

Participation de la douane à la procédure d'approbation des entreprises afin…

Fonctionnement de la douane 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7

Avis concernant les améliorations nécessaires des procédures et contrôles douaniers



PART 3: Le commerce illicite lié au ZF

 La reconnaissance du commerce illicite n’est pas courante auprès des entreprises privées ; 
mais différents types sont reconnus (par ex., fraude aux droits et taxes, atteintes aux DPI, 
trafic de stupéfiants, d’armes, de biens culturels, blanchiment de capitaux)
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Q : Quels types de détection ou de saisie de 
marchandises illégales liées aux ZF reconnaissez-vous ?

(6,5 %)

(8,9 %)

(10,0 %)

(10,7 %)

(11,0 %)

(11,3 %)

(12,4 %)

(12,4 %)

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Contrebande liée au patrimoine culturel

Blanchiment de capitaux

Contrebande de tabac

Armes/Explosifs

Drogues illégales

Atteintes aux DPI

Fausse déclaration d'origine

Fraude aux droits et taxes

Types de de détection ou de saisie de marchandises illégales liées aux ZF reconnus



PART 3: Le commerce illicite lié au ZF

 Le détournement des ZF au stade de transit/transbordement est relativement courant, 
devant le stade de l’importation sur le marché intérieur

 L’apposition d’étiquettes illicites ou la fabrication de marchandises illicites dans les ZF 
sont également reconnues
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(4,8 %)

(7,6 %)

(8,2 %)

(9,6 %)

(13,4 %)
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Des matières premières ont été achetées sur le marché intérieur pour produire des 
marchandises illicites dans la ZF, ensuite réexportées à l’étranger

Des matières premières en provenance de l'étranger ont été utilisées pour produire 
des marchandises illicites dans la ZF, ensuite réexportées à l’étranger

Des marchandises licites en provenance de l’étranger ont été rendues illicites dans la 
ZF, par l’apposition d'étiquettes illicites, avant d’être réexportées à l’étranger

Des marchandises illicites sont passées par la ZF pour être importées sur le marché
intérieur

Des marchandises illicites en provenance de l’étranger ont été déposées dans la ZF 
avant d’être réexportées à l’étranger

Comment la ZF a été utilisée pour le commerce illicite

Q : Pour les cas de commerce illicite, veuillez préciser 
comment la ZF a été utilisée ?



PART 4: Coopération entre le secteur privé et la douane

 Les formes possibles de coopération reconnues incluent non seulement l’information 
des entreprises mais également l’intégration informatique du concept d’OEA
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Q : Veuillez sélectionner des formes de coopération 
possibles avec la douane.

(29,9%)

(33,0%)

(46,4%)

(48,8%)

(58,8%)
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Comité consultatif Douane/Entreprises

Utilisation du concept d'OEA

Intégration des systèmes informatiques pour le partage de
données

Point d'informations concernant les régimes douaniers

Guide sur les régimes douaniers et formation

Possibles formes de coopération entre secteurs privés et douane


