Chapitre 8 : Le calcul du prix à l’export.
I) Introduction.
Le prix à l’export comprend :
-

Le cout de revient.
Le cout du transport et de l’assurance.
Les droits de douane et la TVA.
La marge.

Selon l’incoterm, il faudra intégrer :
-

L’emballage export.
Les formalités douanières export.
Le pré-acheminement des marchandises jusqu’au quai de départ.
Le chargement.
Le transport principal.
Le post-acheminement.
Le déchargement.
Les formalités douanières import.
Le paiement des droits de douane et des taxes.

II) Intégrer le prix du transport.
1. Transport maritime.
En conteneur par forfait.
En conventionnel avec un prix par unité payante (UP), Tonne ou m3 à l’avantage du transporteur.
2. Transport aérien.
Prix au KG par tranche de poids avec un minimum de taxation.
Forfait à l’unité de chargement ULD (Unit Load Device) avec un poids pivot au-delà duquel les KG
supplémentaires sont taxés.
3. Transport routier.
En conventionnel avec 1 Tonne pour 3 m3.
Choisir le plus avantageux des deux mesures à l’avantage du transporteur.
III) Le calcul de l’assurance.
L’assurance se calcule sur la valeur des marchandises en % selon la police d’assurance.
Souvent, l’assurance est calculée sur un montant CIF de 10 %.
L’assurance peut se calculer sur des incoterms différents donc des assiettes différentes.

IV) L’intégration des droits de douane et de la TVA.
Les droits de douane = % sur la valeur des marchandises à l’arrivée sur le territoire douanier.
Valeur CIF pour le transport maritime.
Valeur CIP pour le transport aérien.
Valeur DAP pour le transport routier.
En général, c’est l’importateur qui s’acquitte de la TVA.
Dans le cas de l’incoterm DDP : L’exportateur paie la TVA à la douane du pays de destination et le
répercute sur son prix.
V) Le coefficient multiplicateur.
Il permet de passer directement d’un prix national à un prix export.
Il intègre les formalités douanières export, le pré-acheminement, les manipulations portuaires, le
transport jusqu’au point de destination et l’assurance.

