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PREFACE
Le Centre du commerce international CNUCED/oMC (CC1) joue un role croissant dans la
promotion des echanges commerciaux et de la cooperation technique entre les pays en
developpement et les economies en transition. Dans Ie cadre de I'assistance technique qu'il apporte
dans ce domaine, Ie CCl a precede a l'adaptation de certaines methodologies pour mieux evaluer
Ie potentiel de developpernent du commerce Sud-Sud et aider les pays et les entreprises a acceder
leurs marches regionaux. L'approche adoptee comporte trois phases.

a

La premiere consiste a effectuer une analyse statistique des courants commerciaux qui existent
entre les pays d'une region donnee et Ie reste du monde pour identifier les possibilites
d'importation/exportation, ce qui foumit, secteur par secteur, des donnees sur les produits que les
pays peuvent offrir ou dont ils ont besoin et qui, theoriquement, ont un potentiel commercial
intra-regional.

La seconde phase consiste a entreprendre une recherche plus complete sur Ie terrain pour definir
les besoins reels du marche cible, identifierles caracteristiques de l'offre et de la demande propres
a chaque secteur, definir les contraintes normatives du marche cible, etc., en vue de confirmer
ces possibilites grace it des etudes approfondies de l'offre et de la demande pour les secteurs de
produits les plus dynamiques.
La troisieme phase consiste ala fois adiffuser ces informations aussi bien aux groupes cibles pour
qu'ils en tirent parti qu'aux organismes avocation commerciale, et a faciliter les transactions. Il
s'agit, it ce stade, de traduire ces possibilites de negoce en affaires concretes en mettant les
importateurs et les exportateurs potentiels en contact lors de rencontres acheteurs/vendeurs et en
leur foumissant un cadre approprie aux transactions commerciales.
Ces activites sont completees par des actions de promotion commerciale au nombre desquelles
il convient de citer I'appui foumi au niveau des entreprises pour Ie developpement des produits
et des marches, les missions de commercialisation, les foires commerciales et les sessions de
formation.
Le present document a pour objet de foumir des directives pour la mise en oeuvre des etudes de
marche _etudes de l'offre et de la demande - effectuee en appliquant une methodologie qui a ete
testee et jugee satisfaisante par Ie Centre du commerce international CNUCED/oMC (CC1), et qui
repond aux besoins en matiere d'information commerciale des entreprises importatrices et
exportatrices des pays en developpement, Cette rnethodologie est proposee aux organismes it
vocation commerciale' dont les activites favorisent la promotion des echanges entre les pays en
developpement,
Le module technique presente ici fait partie d'un programme integre d'assistance technique
propose par Ie CCl dans Ie cadre de son programme pour la promotion des echanges
commerciaux Sud-Sud.
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I
DEFINITION DES ETUDES DE L'OFFRE ET DE LA DEMANDE
A. OBJECfIFS
La mise en oeuvre simultanee d'etudes de l'offre et de la demande dans un groupe selectionne de
pays, pour un produit ou un groupe particulier de produits, repond a deux objectifs
fondamentaux:
•

Aider les pays a etablir et a developper des courants d'echanges entre eux ainsi qu'a jeter
les bases necessaires a un developpernent et une diversification plus pousses des produits;

•

Aider les autorites gouvemementales et les organismes du secteur prive a choisir leurs
investissements et a identifier les possibiiites de creer des coentreprises et toute autre forme
de cooperation commerciale entre entreprises dans differents pays.

Cette phase de l'etude de marche est precedee de deux etapes importantes.

B.ANALYSEDESCOURANTSCOMNffiRCUUX

La premiere etape eonsiste a identifier les produits qui, theoriquement, pourraient etre echanges
entre des pays d'une region donnee, L'inventaire ainsi dresse sert a planifier les nouvelles activites
de promotion des echanges commerciaux. II est aussi des plus importants pour prouver, au
secteur prive en particulier, qu'il existe reellement un potentiel de negoce quantifiable et que les
efforts deployes pour promouvoir les echanges intra-regionaux sont justifies.
L'un des meilleurs moyens d'identifier ees produits est de proceder a une analyse des eourants
commerciaux qui permet, en etudiant dans Ie detail les echanges (importations et exportations)
entre un groupe de pays et Ie reste du monde ou entre ce groupe de pays et un ensemble de pays
comptant panni ses partenaires eommerciaux les plus importants, d'en determiner la composition.
L'evaluation du potentiel d'echanges est fondee sur Ie principe que si, au sein du groupe considere,
il existe des pays qui exportent un produit donne avec succes et a des conditions concurrentielles
vers le reste du monde, tandis que d'autres importent le meme produit du reste du monde, alors
il y a complementarite entre l'offre et la demande. Une telle analyse fournit done principalement
ala sortie une liste de produits dont l'offre et la demande se recoupent. II convient toutefois de
noter que les donnees statistiques renvoient a des rubriques de classification commerciale et non
Ii des produits commercialement parlant, d'ou la necessite d'etablir des etudes de l'offre et de la
demande detaillees pour confirmer Ie potentiel identifie pour tel ou tel article entrant dans les
echanges.
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C. ATELIER DE stLECfION DES PRODUITS
Toutefois, avant d'entreprendre toute nouvelle action pour promouvoir les echanges regionaux
de produits dont l'offre et la demande se recoupent, iI faut que les pouvoirs publics et les
organismes a vocation coinmerciale des pays participants etudient les resultats de l'etude des
courants commerciaux et etablissent une Iisteprecise des produits (d'irnportation et d'exportation)
vises prioritairement dans Ie schema de developpement economique general de leur pays.
La seconde etape consiste done a organiser un atelier de selection des produits. Lors de cette
reunion, les pays participants se disent interesses soit par I'importation soit par l'exportation d'un
ou de plusieurs des produits selectionnes et conviennent de la division du travail ainsi que des
accords de cooperation necessaires a l'etablissement d'etudes de I'offie etlou de la demande.

"'..

II serait souhaitable, lorsque cela est possible, de conttnuer a accorder fa preference aux
produits a valeur ajoutee fabriques par les petites et moyennes entreprises.

La reunion de travail fournit aussi I'occasion de former Ie personnel des organisations
professionnelles a la methodologie a suivre pour etablir ces etudes. Les chapitres qui suivent
contiennent des directives cette fin.

a
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II

ETUDES DE l'OFFRE - OBJECTIFS ET METHODOlOGIE
A. OBJECTIFS

Les etudes de l'offre visent essentiellement afournir, sous forme de profils, des informations- sur
Ie produit selectionne qui est disponible aI'exportation et sur les entreprises qui s'occupent de sa
fabrication ou de sa commercialisation. Ces profils doivent contenir des renseignements pertinents
sur I'entreprise et sur Ie produit, et notamment donner sa description, ses caracteristiques
techniques, son conditionnement, sa disponibilite a I'exportation, ses prix, ses conditions de vente
- en bref, toute information susceptible d'interesser les acheteurs eventuels du produit.
Les etudes de l'offre visent egalernent a:
•
•
•
•

Decrire les caracteristiques et la structure du secteur/de la branche d'activite.
Identifier les obstacles a I'exportation du produit considere.
Evaluer Ie potentiel d'expansion de la capacite d'approvisionnement et les nouvelles
perspectives d'investissement dans la ligne de produits.
Determiner les besoins specifiques en matiere d'assistance technique, au niveau de
I'entreprise, dans les domaines de la mise au point des produits, du conditionnement, de la
promotion des ventes, de la commercialisation conjointe des exportations, du calcul des
couts et de la fixation des prix, de la formation aux techniques de marketing, etc.

Les etudes de l'offre comportent deux parties. La premiere contient des renseignements utiles
pour I'acheteur potentiel, portant a la fois sur I'entreprise elle-meme et sur les produits ou les
groupes de produits que la societe peut fournir a l'exportation; les donnees recueillies sont
resumees dans des profils d'entreprises et de produits. La seconde partie vise apermettre aux
organismes nationaux cooperants d'etudier, de facon rnethodique et d'egale maniere, les problernes
delicats susceptibles d'entraver Ie developpement du commerce d'exportation, tant au niveau de
I'entreprise qu'a l'echelon national, et de prendre les nouvel1es mesures qui s'imposent.
Comme l'evaluation des possibilites d'expansion des echanges commerciaux entre les pays
participants est l'element conducteur de la demarche, les etudes de l'offre presentent done un
interet pratique evident.

B. METHODOLOGIE

La collecte et I'analyse des donnees font appel ala fois ala recherche theorique et ala recherche
sur Ie terrain. Les renseignements recueillis servent etablir Ie rapport qui permettra d'identifier
les activites cornplementaires necessaires.

a

•

•

La recherche theorique comprend l'elaboration de questionnaires et la selection des
entreprises.
La recherche sur Ie terrain inclut diverses activites anterieures l'etude, l'etude elle-meme,
puis les activites posterieures acel1e-ci.

a
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Le rapport comprendra une analyse globaledu secteur et de ses problemes ou avantages, ainsi que
les profils d'entreprises et de produits.
I.

Selection des entreprises

Les criteres retenus pour la selection des entreprises sont les suivants:
•

•
•

La capacite d'approvisionnement dans "immediat et it court terme: societes deja
solidement etablies sur la place et representant au moins 75 % des exportations du produit
a l'echelle du pays et, done, representatives du secteur considere.
La taille: petites et moyennes entreprises principalement.
La base de production existante mais Iimitee ou n'ayant encore jamais fait
"exportation du produit considere dans la region: fabricants, entreprises du secteur
public, societes commerciales, etc.

Le nombre d'entreprises a selectionner dependra de la taille et de la structure des secteurs de
produits ainsi que de leur repartition geographique, Si Ie nombre des societes est reduit, on pourra
elargir la zone de selection. Si Ie secteur se compose d'un grand nombre de societes reparties sur
une vaste zone geographique, Ie choix devrait porter sur les societes qui sont Ie plus a meme de
contribuer positivement a I'exportation dans l'immediat de facon a obtenir des resultats valables.
Ces derniers devraient ensuite faire l'objetd'une diffusion plus large dans les milieux d'affaires afin
d'encourager les entreprises a participer aux efforts deployes pour promouvoir les echanges
intra-regionaux et d'augmenter I'impact de I'exercice. Cette demarche est particulierement
importante dans la phase suivante ou l'on rapproche les interets des fournisseurs et des acheteurs
et ou I'on met les entreprises en contact lors d'une rencontre acheteurs/vendeurs.
2.

Collecte des donnees

(a)

Le questionnaire

Le questionnaire comporte deux parties. On trouvera en annexe au present document un modele
type etabli par Ie CCI, dont les deux parties sont utilisees pour les etudes de l'offre, mais dont
seule la premiere sert a etablir les etudes de la demande.
La premiere partie du questionnaire rassemble des renseignements sur l'entreprise et le produit
qu'elle exporte et constitue l'element central de l'etude de l'offre. La seconde, qui est destinee II
permettre d'evaluer les besoins des milieux d'affaires concernes, recueille des indications sur les
problemes qu'ils rencontrent dans les efforts qu'ils deploient.pour developper leur activite, Le cas
echeant et selon les caracteristiques du secteur d'exportation, les questions posees dans Ie
questionnaire complernentaire peuvent etre rnodifiees.
L'experience a montre que certains types de renseignements (chiffre d'affaires, capital,
performance a I'exportation, etc.) peuvent eire difficiles a obtenir, notarnment dans les petites
entreprises et dans les secteurs non organisesde I'industrie. Dans ces cas, la meilleure solution est
de ne pas insister et de laisser aux societes Ie soin de decider des informations, si elles en ont,
qu'elles sont disposees a communiquer aux chercheurs. Ces derniers devront done s'efforcer
d'obtenir les donnees requises aupres d'autres sources, teUes que les associations professionnelles,
les chambres de commerce ou autres.
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II convient d'expliciter pleinement les termes utilises dans Ie questionnaire afin que leur
interpretation par les chercheurs sur Ieterrain soit denuee d'ambigulte. II est en outre recommande
de tester les questionnaires au prealable.
(b)

La recherche sur le terrain

Cette activite fait partie des elements des de l'etude de l'offre et exige une preparation minutieuse,
comprenant notamment:
•
•
•
•

Un plan de mise en place du personnel,
Un planning d'entrevues au niveau des entreprises,
Un systeme visant aassurer Ierenvoi des questionnairesdans les meilleurs delais pour qu'il
soit possible d'analyser les renseignements recueillis et d'en sonder I'exactitude,
L'elaboration d'un nombre suflisant de questionnaires.

Pour mener a bien les etudes de l'offre, il est indispensable d'avoir la confiance des entreprises a
contacter. La combinaison suivante de mesures anterieures et posterieures a l'etude peut
contribuer a assurer leur cooperation.
(i)

•
•
•

•

Publicite grace aux moyens d'information (specialises dans Ie domaine commercial, Sl
possible);
Lettres d'introduction adressees aux entreprises il contacter;
Necessite d'obtenir la cooperation des cadres superieurs des entreprises en collaboration
avec des organismes du mondedes affaires, tant publics que prives, y compris les chambres
de commerce, les associations professionnelles, etc.;
Mise en evidence des avantages que les entreprises pourraient retirer de l'utilisation des
renseignements recueillis tels que:
C>
(>

C>
C>.
C>
(>

(ii)
•
•
•
•

Mesures anterieures a l'etude

Publication d'un annuaire complet des exportateurs et diffusion de celui-ci panni les
utilisateurs cibles;
Participation il des foires commerciales internationales (selection des exposants
adequats);
Participation il des missions commerciales (selection des membres adequats);
Identification de co-associes;
Participation iI des activites conjointes de commercialisation;
Assistance dans l'etablissement de politiques gouvernementales adequates fondees sur
I'analyse des problemes auxquels peuvent se heurter les entreprises et sur l'assistance
necessaire pour developper les exportations.

Mesures posterieuresal'etude

Envoyer des lettres aux entreprises pour les remercier de leur cooperation;
Diffuser les informations aupres du plus grand nombre possible d'entreprises du secteur;
Organiser des seminaires sur des produits particuliers, avec des conseillers techniques;
Mettre en oeuvre des activites complementaires au titre de programme continuo
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(c)

Le rapport

On trouvera ci-apres Ie schema type d'une etude de l'offre du eCl ainsi qu'un guide
methodologique indiquant ce qu'il conviendrait qu'elle renferme.

Presentation

type derapp~rtpoiir!.lrleetudltde

I'oftre

I.

Introduction
A.
Descriptiondu produit
B.Objectifset methodolbgie

II.

Resume des conclusions et recornmimdations

III.

Structure de la branched'activite concemee
A.
Cepero" etproduction
Recherche & devElloppement
B,
Facteurs de production .
E.Demande intaneure
C.
Normes de qualites

IV.
A.
B.

ProfU exportateur du secteur
Volumeet directiondes exportations
Politiques d'export;ltionet mesures
d'encouraqement dans ce domaine
CircuitS d'exportation
Expedition

C.
O.

0:' .

Annexe:

o

E.
F.··
G.
H.

Condilionnement
Financementetcr8dita I'exportation
Promotioncommerciale
.
Conclusionset reeornmandations

Profils des exportateurs

Description du produit

Cette section definit Ie champ de l'etude et devrait donner la description et l'indicatif du(des)
produit(s) dans la CTCl ou Ie SH, la nature et l'utilisation du(des) produit(s) ainsi que toutes les
caracteristiques et/ou les specifications pertinentes. Pour supprimer toute ambiguite quant ala
validite des renseignements fournis, il importe de veiller II ce que 1a description du produit et
l'indicatifcorrespondant dans la classification commerciale (ou la position tarifaire) que I'on utilise
soient exacts. En outre, iI conviendrait d'indiquer l'importance que revet Ie produit pour
l'econornie et Ie secteur du commerce exterieur du pays.

o

Objectifs et methodologie

n faudrait decrire iciles objectifs de l'etude et indiquer la methodologie ou la demarche adoptee,
notamment Ie nombre et la taille des entreprises contactees, leur niveau de representativite du
secteur, leur experience en matiere d'exportation, etc.
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•

STRUCTURE DE LA BRANCHE D'ACTMTE CONCERNEE

Ce chapitre devrait foumir des renseignements sur la gamme des produits du secteur et sur ses
principales caracteristiques; il devrait, en outre, indiquer la structure du secteur par entreprise,
c'est-a-dire Ie nombre d'entreprises fabriquant le(s) produit(s), leur taille, etc., ou en donner une
estimation si les statistiques officielles ne sont pas satisfaisantes.

o

Capacite et production

Definir les termes employes ou se servir d'une definition officielle. Foumir des donnees sur la
capacite et la production totales (1-2-3 equipes) de la branche d'activite concernee (exprimees en

volume ou en valeur pour les cinq demieres annees). Si la capacite est sous-utilisee, en donner les
raisons et indiquer les mesures qu'il conviendrait de prendre pour ameliorer Ie rendement. Si la
capacite constitue une contrainte, decrire les perspectives d'expansion de la capacite qui
decouleraient: (i) d'une amelioration de la productivite par modernisation des installations; (ii) d'un
accroissement de la capacite des unites existantes; et/ou de la creation d'une nouvelle capacite.
Donner egalement une idee des investissements necessaires pour accroitre la capacite, chiffres en
monnaie nationale et en devises.

o

Facteurs de production

Enumererles matieres premieres locales et importees, Ie materiel, les ressources humaines, etc.,
necessaires II la production. En ce qui concerneles disponibilites en matieres premieres locales et
importees, indiquer la quantite et la qualite requises, Ie prix ainsi que si l'on peut en disposer II
temps, et evaluer I'incidence des prixdes matieres premieres sur la valeur du produit fini II la sortie
de l'usine. Decrire la politique gouvemementale relative II I'importation des matieres premieres et,
Ie cas echeant, les mesures d'encouragement ou les dispositions particulieres touchant la foumiture
de matieres premieres: (i) allocations speciales II la production destinee II I'exportation;
(ii) approvisionnements aux cours internationaux; (iii) exemptions de droits de douane; (iv) toute
autre mesured'encouragement. Passer brievement en revue les ressources disponibles en materiel
et en pieces detachees d'origine locale et etrangere, en materiaux de conditionnement, en energie
et en main d'oeuvre (qualifiee). Si les matieres premieres et autres facteurs de production
constituent une contrainte majeure au developpement des. exportations, etayer l'expose II l'aide
d'exemples caracteristiques,

o

Nonnes de qualite

Indiquer les normes de qualite et les specifications appliquees par la branche d'activite concernee
(normesnationales et intemationales), les dispositifs de controle de la qualite existants ainsi que
les procedures en vigueur en matiere d'inspection avant expedition et de certification du controle
de la qualite.

o

Recherche et develeppement

Formuler des observations sur Ie savoir-faire technologique/technique dans la branche d'activite
et sur les installations de recherche-developpernent disponibles dans Ie pays, concernant (i) la
technologie, (ii) la conception des produits, (iii) les matieres premieres, (iv) les normes de qualite
et les procedures de controle ainsi que (v) Ie conditionnement.
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LJ

Demande interieure

Comparer les parts relatives de la demande interieure et de la demande d'exportation du(des)
produit(s); evaluer l'effet d"'aspiration" de la demande interieure et son incidence sur l'offre
disponible Ii l'exportation et formuler des observations sur la politique des pouvoirs publics en
matiere de fournitures Ii l'exportation au regard des besoins interieurs.
•

PROFIL EXPORTATEUR DU SECTEUR

Cette section analyse la performance Ii I'exportation du secteur considere.

LJ

Volume et direction des exportations
Annee 1

a

V

Annee2

Annee 3

Annee4

Annee 5

a

a

a

a

V

V

V

V

Valeur unitaire

via

Produit 1
Produ~

2

Source:

II conviendrait de fournir ici des donnees statistiques portant sur les cinq dernieres annees et
d'analyser, pour chacun des principaux marches, la facon dont les exportations ont evolue en
quantite et en valeur, de donner les raisons des fluctuations et d'indiquer les prix a l'exportation
du moment. II y aurait lieu de formuler egalement des observations sur la performance a
I'exportation vis-a-vis des pays en developpement et de presenter des objectifs d'exportation
possibles pour les trois annees a venir par rapport aux marches regionaux, Ii ceux d'autres pays
en developpernent et aux marches rnondiaux.

CJ

Politiques d'exportation et mesures d'encouragement dans ce domaine

Decrire Ie cadre reglementaire (politiques, regiementations, procedures) qui regit les exportations
et formuler des observations sur les mesures gouvemementales d'encouragement a l'exportation.
Evaluer l'efficacite de ces interventions.

LJ

Circuits d'exportation

Decrire, dans cette partie, la facon dont Ie secteur d'exportation est organise et les circuits qui
sont utilises pour exporter Ie produit. Faire part en outre des domaines possibles d'amelioration,
Examiner egalement les points suivants: (i) la participation des fabricants a des exportations
directes; (ii) Ie role des negociants-exportateurs (societes de commerce) du secteur et (iii) les
possibilites de rassembler de petites societes en groupes de commercialisation des exportations.

LJ

Expedition

Decrire les principaux modes de transport utilisables (route, rail, air, voie navigable), leur
frequence et les couts d'expedition vers les marches regionaux.
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o

Conditionnement

Le conditionnement est un facteur de de la reussite en matiere d'exportation. II conviendrait de
foumir ici des renseignements detailles sur les modes de conditionnement et les types de materiaux
utilises, leur disponibilite, leur qualite et leur cofrt, en indiquant si on se les procure sur place ou
si on les importe, car cela aura une incidence sur les couts de production et les prix al'exportation.

o

Financement et credit a I'exportation

Passer en revue les possibilites de financement et de credit al'exportation disponibles et indiquer
toute contrainte particuliere relative au(x) produit(s) considere/s) ainsi que les domaines
d'amelioration possibles.

o

Promotion commerciaIe

Formuler des observations sur les services d'exportation fournis par les organismes publics et les
bureaux de promotion des echanges commerciaux ainsique sur leur efficacite, Decrire les activites
de promotion commerciale entreprises par les pouvoirs publics et les organismes de promotion
des echanges commerciaux en faveur des produits consideres, telles que: (i) publicite de Iancement
a l'etranger, (ii) rencontres acheteurs/vendeurs, (iii) foires.cornmerciales a l'interieur du pays et
al'etranger, (iv) seminaires, sessions de formation, etc.

o

Conclusions et recommandations

En se fondant sur les perspectives et les problemes recenses pendant l'etude, enumerer les mesures
requises pour atteindre les objectifs d'exportation vises. Ces mesures devraient comprendre
notamment:
•
•
•
•
•
•
•

La gamme de production destinee au developpement des exportations;
L'expansion de la capacite;
Les facteurs de l'offre;
L'amelioration et Ie controle de la qualite;
Les methodes de commercialisation des exportations;
La rationalisation des mesures d'encouragement et des procedures it l'exportation;
Les besoins d'assistance technique dans les domaines suivants:
o
Adaptation du produit,
o
Technologie et savoir-faire technique,
o
Conditionnement,
o
Etude de marche,
o
Promotion commerciale,
o
Formation ala gestion des exportations,
o
Missions de vente,
o
Renforcement du cadre institutionnel,
o
Autres (preciser).

En recommandant differentes mesures, il est capital de tenir compte de leur cout et de la
possibilite pratique de les mettre en oeuvre. II serait bon egalement de presenter un plan d'ordre
des activites a entreprendre pour donner etfet aux diverses mesures envisagees.
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o

Profils des exportateurs

II conviendrait d'annexer au rapport les profils d'entreprises et de produits dument remplis, qui
constitueront de facto un registre commercial a diffuser aux importateurs potentiels. Ces profits
devraient contenir les indications suivantes:
•
•
•
•
•
•
•
•

1 .

Le nom exact de I'entreprise, I'adresse complete ainsi que les numeros de telephone et de
telecopie;
Le type d'activite (exportateur, fabricant, grossiste, etc.) indique avec precision;
L'annee de creation de I'entreprise;
Le nombre de personnes employees par I'entreprise;
Le capital libere;
Les exportations annuelles moyennes du(des) produit(s), exprirnees en volume;
Les references bancaires;
Les principaux marches d'exportation.
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III
ETUDES DE LA DEMANDE . OBJECTIFS ET METHODOLOGIE
A. OBJECTIFS

Les etudes de la demande visent essentiellement it foumir des informations detaillees sur les
conditions d'acces aux marches ainsi que sur les tendances observees dans chacun des pays
susceptibles de devenir importateurs. Elles sont complementaires aux etudes de I'offre qui sont
effectuees simultanement dans les pays susceptibles de devenir exportateurs.
Ces etudes de la demande visent egalement it:
•
•
•
•

Decrire les caracteristiques et la structure du marche, avec identification detaillee de
differents importateurs/utilisateurs finals.
Evaluer Iepotentiel d'accroissement de la dernande et/ou la possibilite de se tourner vers de
nouvelles sources d'approvisionnement.
Identifier les obstacles aux importations.
Determiner les domaines dans lesquels une assistance particuliere peut etre necessaire au
niveau de I'entreprise, tels que: fiscalite, octroi de licences ou autres mesures d'encadrement,
droits de douane, taxes, controle de la qualite, autres regles et dispositions reglementaires
concernant les importations.

Les etudes de la demande comportent deux parties. La premiere contient des renseignements
utiles pour I'exportateur potentiel, portant it la fois sur I'entreprise elle-meme et sur Ie produit ou
Ie groupe de produits demandes it l'importation; les donnees recueillies sont resumees dans un
profit d'entreprise et de produit. Le seconde partie doit permettre d'identifier les domaines dans
lesquels iI conviendrait de prendre des mesures pour faciliter les importations en provenance de
sources d'approvisionnement diversifiees.
B. METHODOLOGIE
Comme dans Ie cas des etudes de l'offre, les informations reunies et presentees dans Ie rapport
final sont recueillies grace it une recherche theorique et une recherche sur Ie terrain.
•
•

La recherche theorique apporte Iegros des donnees statistiques, des listes d'entreprises et
des renseignements sur la reglementation et la politique appliquees en matiere d'importation.
La recherche sur Ieterrain est essentielle pour verifier les donnees sur les entreprises, pour
obtenir des informations sur les besoins des consommateurs, la production locale, les
circuits commerciaux, les specifications, les prix et la concurrence, ainsi que pour evaluer
les perspectives globales d'evolution du secteur.

Le rapport final analyse les tendances de la demande et les conditions du marche, et donne des
profils d'importateurs.
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1.

Selection des entreprises

D'une maniere generale, it conviendrait de fournir une liste d'importateurs aussi complete que
possible. Cependant, pour accroitre I'impact de l'exercice, il faudrait chercher a identifier les
importateurs desireux de mettre a profit des occasions d'affaires intra-regionales ainsi que les
principaux importateurs du secteur conceme, Cette demarche se revelera d'une grande importance
dans la phase suivante ou les interets des acheteurs et des foumisseurs sont rapproches et les
entreprises mises en contact lors de rencontres acheteurslvendeurs.

2.

Collecte des donnees

II faut etablir des le depart un plan de travail precisant les principales sources d'information a
consulter pour l'etude. Les renseignements sur la reglementation en vigueur et les donnees
statistiques sont obtenus par l'entremise des bureaux de douane, des bureaux nationaux de
statistiques, etc.
Pour ce qui est des informations sur les entreprises, il faut envoyer aux importateurs potentiels,
des qu'une liste en aura ete dressee, la premiere partie du questionnaire elabore par Ie CCl (se
reporter a l'annexe) pour qu'ils la remplissent. C'est a partir de la que sera etabli le "repertoire"
d'importateurs, a la fin de l'etude.

a

a

a

L'activite de recherche sur Ie terrain consiste verifier et mettre jour les informations
obtenues. Elle consiste egalement aconsulter des associations professionnelles, un echantillon
representatif d'entreprises importatrices ainsi que d'autres sources pour "prendre Ie pouls" du
marche et se faire ainsi une idee des perspectives d'avenir de la demande, de l'etat de la
concurrence, etc.
Cette activite necessite une preparation minutieuse, comprenant notamment:
•
•
•
•

Un plan de mise en place du personnel;
Un planning d'entrevues au niveau des entreprises;
Un systeme visant aassurer Ie renvoi des questionnaires dans les meilleurs delais pour qu'il
soit possible d'analyser les renseignements recueillis et d'en sonder I'exactitude;
L'elaboration d'un nombre suffisant de questionnaires.

Le but essentiel est de reussir a montrer aux importateurs tous les avantages que peut leur
apporter leur participation al'etablissement d'une etude de la demande. La combinaison suivante
de mesures anterieures et posterieures al'etude peut contribuer aassurer leur collaboration.

(a)

Mesures anterieures a ['etude

•

Publicite grace aux moyens d'information (specialises dans Ie domaine commercial si
possible);
Necessite d'obtenir la cooperation des cadres superieurs des entreprises en collaboration
avec des organismesdu monde des alfaires, tant publics que prives, y compris les chambres
de commerce, les associations professionnelles, etc.;

•
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•

Mise en evidence des avantages que les entreprises pourraient retirer de l'utilisation des
renseignements recueillis tels que:
C>
Participation a des rencontres acheteurslvendeurs,
C>
Diversification et amelioration des sources d'approvisionnement,
C>
Developpement des affaires.

(b)

Mesures posterieures a l'etude

•
•
•

Envoyer des lettres aux entreprises pour les remercierde leur cooperation;
Diffuser les informations au plus grand nombre possible d'entreprises du secteur;
Mettre en oeuvre des activites complementaires, telles que l'organisation de rencontres
acheteurslvendeurs, a titre de programme continuo

3.

Le rapport

On trouvera ci-apres Ie schema type d'une etude de la demande du CCI ainsi qu'un guide
methodologique indiquant ce qu'il conviendrait qu'elle renferme.

Presentation type de rapport pour une etude de la demande
I.

. II.
III.
A.

. Introduction
A.Description du produit
R.
Objectifs et methodologie
Resume des conclusions et recommandations
Profilimportateur du secteur

Tililledu marche

B.

Caraeleristiques du rnarche
C.Politique et procedures dlmportation
D.
ClrC!J1ts d'lmportation
E. . CohC!Jrrence
Annexe:

o

F.
G.
H.
I.

J.

ConditionnerTIent

Prix
Pratiques commerclales
Promotion desventes ..
Perspl1ctives d'eYOI.utiondu marcne

Profils des importateurs

Description du produit

II importe de definir c1airement les produits sur lesquels porte l'etude. II conviendrait, par
consequent, de donner ici la description et l'indicatif du produit dans la CTCI ou le SH, la nature
et l'utilisation du produit ainsi que toutes les caracteristiques etlou les specifications pertinentes.

Pour supprimer toute ambigurte quant ala validite des renseignements fournis, notamment des
donnees statistiques, il est important de veiller a ce que la description du produit et l'indicatif
correspondant dans la classification commerciale (par exemple, CTCI ou SH),ou la position
tarifaire, que I'on utilise soient exacts. II est recommande de communiquer ala fois I'indicatif du
produit considere et la description correspondante. II serait bon aussi de rassembler d'autres
donnees descriptives se rapportant aux produits importes dans Ie pays au moment de l'etude.
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•

PROFIL IMPORTATEUR DU SECIEUR

Cette section analyse la structure des importations et les perspectives d'evolution des besoins du
secteur.

o

Taille du marche

Les statistiques relatives a la production interieure et aux importations donneront une idee
generale de la taille du marche, n est necessaire d'indiquer s'il y a une production locale du produit
considere et si celle-ci est en train d'augmenter ou de diminuer, pour qu'il soit possible de
determiner a la fois Ie role present et futur et la part des importations dans la structure de la
consommation locale. nest egalernent utile de dresser une liste des principaux fabricants locaux
car des exportateurs etrangers pourraient etudierla possibilite de passer des accords commerciaux
avec eux (de coentreprise, par exemple). Si les exportations jouent un role essentiel dans le
secteur du produit considere, iI faudrait aussi les analyser pour obtenir un chiffre de la
consommation apparente de ce produit. C'est uniquement en utilisant les memes systemes de
classification commerciale ou des systernes comparables pour les statistiques de la production et
du commerce que l'on peut calculer la consommation apparente:
(production + Importations) - Exportations

=

Consommation apparente

Le resultat que l'on obtient donne juste une idee de la taille du marche et ne devrait en soi servir
de base ni a la formulation d'une strategie de marketing ni a la prise de decisions. Le potentiel
d'importation d'un marche en expansion, par exemple, depend plus des conditions d'acces au
marche qui prevalent (droits de douane et autres mesures de regulation des echanges) que du
volume effectif des importations.
Lorsque les donnees statistiques enregistrees/publiees sont incompletes ou peu satisfaisantes, il
serait souhaitable que des associationsprofessionnelles et les entreprises travaillant dans Ie secteur
ainsi des utilisateurs finals fournissent des estimations de la taille du marche, Ces donnees doivent
etre obtenues pendant la recherche sur Ieterrainet utilisees a des fins correlatives et dans certains
cas de mise ajour des donnees existantes.
En consequence, la determination de la taille du marche comprendra:
1.
o

o
o
o
o
o

Un examen de la branche d'activite nationale, portant sur:
La production du moment (en volume et en valeur),
La capacite de production du moment,
Les couts de production,
La part de I'offre interieure couverte par des importations,
Les facteurs regissant la demande d'importation,
Les plans d'expansion de la capacite et les besoins futurs.

.f.
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2.

Une analyse des importations, portant sur:

•

Les importations des cinq dernieres annees, etudiees par volume, valeur et taux de
croissance, apartir des statistiques nationales ou d'autres donnees publiees;
La provenance des importations, pour faire ressortir la nature de la concurrence sur Ie
marche; cette analyse devrait etre scindee en:
Importations en provenance des pays participants au de la region
Importations en provenance d'autres pays en developpement;
L'importance des importations pour l'economie du pays;
Les perspectives d'importation au cours des cinq annees avenir.

•

•
•
3.

Un examen des exportations, s'il y a lieu, en suivant la procedure utilisee pour les
importations par Ie biais d'une analyse des statistiques et des pays de destination.

4.

Une estimation de la consommation apparente au cours de la periode couverte par les
statistiques de la production locale, des importations et des exportations, ainsi que des
projections pour I'avenir.

LJ

Caracterjstiques du marche

Cette section devrait contenir une breve description des aspects qualitatifs de la demande, et dans
la mesure du possible, des caracteristiques du rnarche ci-apres:
1.

Les preferences des consommateurs (gouts, comportements, attentes), notamment en ce
qui conceme les varietes, les couleurs, les styles, la gamme de qualites, les aspects
techniques et autres particularites du produit;

2.

Le segment de marche a cibler (haut de gamme, milieu de gamme, consommation de
masse, intermediaires), qui determine Ie rapport qualite/prix, II conviendra de prendre en
compte Ie pouvoir d'achat des consommateurs, les tendances et les caracteristiques
saisonnieres, etc;

3.

Les exigences des importateurs et les conditions d'acceptation du produit, ainsi que les
materiaux et les specifications techniques les plus demandes;

4.

La concurrence exercee aussi bien par les fournisseurs locaux que par les foumisseurs
etrangers, notamment en ce qui conceme les "leaders" du rnarche, et la concurrence
d'artic1es similaires et de produits de remplacement;

5.

L'evolutien de la demande au cours des cinq dernieres annees, suivant les donnees
disponibles, avec des renseignements sur les prix de detail, les depenses des consommateurs,
etc.

LJ

Politique et procedures d'importation

Cette section traite de la politiquenationale relative a Iunportation des produits selectionnes, des
regles et dispositions en vigueur, des droits de douane et autres prelevements, des procedures et
des documents d'importation ainsi que d'autres prescriptions en matiere d'importation.
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Les informations requises concernent notamrnent les domaines suivants:
1.

Regles et dispositions regissant les importations

•
•

•
•

Categories d'importateurs et criteres retenus pour la delivrance de licences d'importation;
Restrictions quantitatives ou portant sur la valeur des importations, y compris les criteres
d'attribution (contingents) et les principes de leur administration;
Octroi de licences pour les importations en provenance de sources specifiques/privilegiees,
y compris les procedures et formalites de licence;
Licences d'importation destinees aux entreprises d'Etat/secteur public;
Transfert des licences d'importation et primes.

2.

Droits

•

al'importation et obstacles non tarifaires

Description de la classification, base d'evaluation et montant arecouvrer (calcule soit ad valorem,
soit en fonction d'autres criteres), quels que soient les taux applicables:
•
•
•
•

•

Generaux
NPF (nation la plus favorisee)
Preferentiels
Autres droits a I'importation (surtaxe, etc, obstacles non tarifaires), qUI touchent
I'importateur
Evaluation en douane:
Principe de l'evaluation
Procedure
Obstacles non tarifaires

3.

Documents necessaires a l'importation

•
•
•
•
•

Lettre de voiture
Bordereau d'expedition
Facture commerciale
Certificat d'origine
Certificat d'inspection avant expedition

•

Etc.

aI'importation

4.

Aspects financiers et autres particularites

•
•
•

•

Controle des changes et paiements
Regimes de ristournes
Zones de libre-echange
Entrepots sous douane

5.

Politique et procedures d'importation

•

Methode utilisee pour arreter la politique d'importation, y compris un enonce de principes
de politique commerciale;
Evenements prevus susceptibles d'influer defavorablernent sur les importations;
Sources d'infonnation sur la politique et les procedures d'importation.

•
•
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I

6.

Marches publics: nature des importations, modalites et mecanismes appliques par les
pouvoirs publics et les entreprises du secteur public, y compris:

•
•
•
•
•
•

L'appel d'offres
Le role des agents locaux
Les commissions, Jes depots prealables, les conventions de prix
Les procedures de passation des contratslcommandes
Les paiements, Ie plan de livraison
Les documents requis

o

Circuits d'importation

Cette section decrit brievement fa facon dont Ie produit chemine du producteur it
l'utilisateur/consommateur final. Lorsqu'il existe sur un marche plusieurs circuits de distribution
differents, il conviendrait d'indiquer iciquel est Iemeilleur. Il y aurait lieu, en outre, de mentionner
les modes de distribution ainsi que Ie pourcentage des ventes realise par les diverses categories
de detaillants tels que les magasins specialises, les supermarches, les maisons de vente par
correspondance, etc.
Les circuits d'importation ainsi que leur degre d'importance pour Ie produit vise doivent etre
analyses avec soin et devraient couvrir les importateurs, les agents, les distributeurs, les
utilisateurs finals, les entreprises etlou les administrations nationales. Pour chacune de ces
categories, il conviendrait notamment de faire etat des caracteristiques suivantes:
•
•
•

Procedures d'achat, rnodalites et conditions d'importation
Structure de la distribution
Marge beneficiaire et couts de distribution

o

Concurrence

n conviendrait de mentionner les principaux concurrents, aussi bien locaux qu'etrangers, et leurs
avantages respectifs en ce qui concerne:
•
•
•
•
•
•

La qualite
Leprix
La livraison
Les methodes de commercialisation
La promotion
Leur presence sur Ie marche (depuis combien de temps?)

o

Conditionnement

Le genre de conditionnement requis pour un produit donne peut varier sensiblement d'un pays it
I'autre. La sensibilisation qui est faite actuellement aux questions relatives it l'environnement,
notamment a lutilisation de materiaux d'emballage non recyclables, ainsi que les progres realises
dans la gestion des dechets solides devraient etre signales.
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On devrait fournir ici une breve description des emballages couramment utilises sur Ie marche de
I'irnportation et indiquer s'il existe ou non des reglementations ou des normes internationales
applicables au conditionnement du produit considere, II conviendrait de faire une distinction tres
nette entre Ie conditionnement pour l'expedition et Ie conditionnement pour la vente au detail. II
faudrait egalement fournir des renseignements detailles sur la reglementation en vigueur en
matiere d'etiquetage, pour ce qui est notamment de la description technique du produit, des
langues utiliser, etc.

a

o

Prix

Les renseignements concernant les prix ont une duree de vie relativement limitee, qui varie selon
Ie produit. TIs constituent toutefois un indicateur tres important des tendances du marche
(elasticites- prix fondees sur 1'0tITe et la demande). En outre, les exportateurs s'y referent pour
voir si leurs prix sont competitifs ainsi que pour reajuster les prix a I'exportation en fonction de
l'etat du rnarche et negocier les contrats.
II faudrait obtenir Ie prix unitaire des articles produits sur place et des produits importes pour
determiner Ie prix indicatifde differentes categories qualitatives de produits et analyser l'evolution
des prix. Cet exercice devrait porter, si possible, sur une periode de trois a cinq ans.
Les prix CAF affiches par la concurrence sont des donnees extremement utiles quand on peut les
obtenir. L'eventail des prix de detail des produits de consommaticn est egalement un element
interessant, car on peut evaluer Ie niveau des prix CAF ou FOB apartir des prix de detail lorsque
I'on connait la marge de profit norrnale de l'intermediaire, Ce genre d'information est relativement
confidentiel et ne peut, en general, etre obtenu que grace a une recherche sur Ie terrain. Dans
toute la mesure du possible, il conviendrait de specifier les elements dont il a ete tenu compte pour
la determination des prix, tels que Ie pays d'origine, la marque, Ie rnateriau, Ie niveau de technicite,
la qualite, etc.
On devrait obtenir les prix pratiques al'importation en consultant des importateurs des produits
consideres. Les donnees relatives la structure des couts/prix des produits fabriques sur place
peuvent etre recueillies en consultant des utilisateurs finals.

a

o

Pratiques commerciales

Les pratiques commerciales courantes sur Ie marche cible devraient faire I'objet d'une courte
description contenant des renseignements sur les terrnes des contrats, notamrnent sur:
•

•
•

La procedure norrnale de passation des comrnandes (par exemple si celle-ci se fait sur la
base d'echantillons ou de catalogues, de visites au producteur, en fonction des specifications
de I'importateur, etc.);
Les conditions et Ie mode de paiement habituels (par exemple, par lettre de credit
irrevocable 30/60/90 jours);
Le mode de transport (par exemple fret aerien) et de livraison recommande.

a

I
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o
I

Promotion des ventes

II conviendrait de decrire succinctement les principaux moyens utilises pour promouvoir les
produits sur Ie rnarche d'importation cible: participation ades foires commerciales specialisees,
visite de manifestations de ce type, publicite dans des revues professionnelles, recours a d'autres
medias tels que la television et la radio, etc.
On devrait aussi indiquer ici les foires et les medias qui ont Ie plus de retombees dans leurs
domaines de specialisation respectifs. On pourrait autrement donner des informations sur les
contacts utiles en matiere de foires et de medias.

o

Perspectives du marche

n serait bon de fournir une evaluation globale des perspectives de croissance avenir du marche
d'importation cible, en tenant compte des elements suivants:
o
o
o
o

Physionomie et evolution future du marche (previsions acourt et amoyen termes);
Concurrents en presence sur le marche et perspectives pour de nouveaux fournisseurs;
Preferences des consommateurs et habitudes de consommation;
Segments de marche potentieis exploiter.

a

n y aurait lieu de formuler des recommandations au sujet des segments de marche et des circuits
de distribution qui presentent les meilleures perspectives acourt et la moyen termes.

Dans cette section, on devrait en outre:
o
o
o
o
o

o

Specifier les caracteristiques du produit qui offre Ie plus de possibilites dans la phase initiale;
Indiquer les conditions de vente qui donneront aux nouveaux fournisseurs un avantage
preferentiel;
Decrire les circuits recommandes pour entrer sur le marche;
Decrire Ie type de promotion Ie plus adapte au marche;
Indiquer s'il existe des domaines d'acces preferentiels pour les pays participants et formuler
des propositions specifiques lorsqu'elles sont susceptibles de contribuer a l'expansion des
echanges commerciaux;
Indiquer s'il existe des possibilites valables de creation de coentreprises, accompagnees de
renseignements justificatifs.
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a

Profils des importateurs

II conviendrait en outre d'etablir, sous forme d'annexe, une liste d'importateurs, ainsi qu'un bref
profil des principaux d'entre eux. Ces profils devraient comporter:
•
•
•
•
•
•
•
•

Le nom exact de I'entreprise, l'adresse complete, les numeros de telephone et de telecopie;
Le type d'activite (c'est-a-dire importateur, agent, distributeur ou autre, determine avec
precision);
L'annee de creation de la societe;
Le nombre de personnes employees par la societe;
Le capital libere;
Les importations annuelles moyennes du(des) produit(s) en volume;
Les references bancaires;
Les principales sources d'approvisionnement.

n serait bon egalement de dresser une Iistedes associations professionnelles, des entites associees
au commerce d'importation du produit, des organismes publics et autres services utiles, avec leur
adresse complete.
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IV
L'EQUIPE DE RECHERCHE
L'equipe de recherche se compose d'un chef d'equipe et des chercheurs qui constituent Ie
personnel d'appui. Les membres de l'equipe devraient deja avoir une certaine experience des
methodes d'etude in situ ainsi qu'une certaine connaissance des produits concernes avant de se
rendre sur Ie terrain. On peut determiner Ie nombre de chercheurs requis pour les etudes de l'offre
en se fondant sur Ie nombre minimum de deux societes par jour et par personne; il serait utile que
les chercheurs visitent une ou deux fabriques avant d'entreprendre l'etude officiellement, pour se
familiariser avec les aspects techniques du secteur. Pour les etudes de la demande, les chercheurs
devraient aIIer voir un echantillonrepresentatifd'importateurslutilisateurs finals et de distributeurs,
pour se familiariser avec les exigencesdu rnarche; les renseignements detailles sur les importateurs
sont obtenus par Ie biais du registre du commerce, des organismes de promotion des echanges,
des associations professionnelles et des charnbres de commerce.
Le succes de l'etude dependra de I'esprit d'initiative et des qualites professionnelles du chef
d'equipe. Celui-ci/celle-ci est chargete) de la planification et de l'execution de tous les volets de
l'etude, qui comportent notanunent la selection des entreprises, la mise en forme definitive du
questionnaire, la passation des directives aux chercheurs, I'organisation et la supervision de l'etude
sur Ie terrain, I'analyse des questionnaires remplis, Ie traitement des donnees sur Ie terrain et la
redaction du rapport. Welleest aussi chargefe) de recueillir des renseignements cornplementaires
aupres des administrations publiques et des milieux d'affaires ainsi que d'assurer la disponibilite
des informations techniques ayant trait aux problemes rencontres au niveau de la production, de
la conception des produits et/ou de leur modification, du controle de la qualite, de la
recherche-developpement, etc, afin d'etre en mesure de donner des directives techniques aux
chercheurs.
Fournissant un travail de base, les chercheurs ont un role cle a jouer dans l'etude. Leur attitude
a cet egard doit etre celie de specialistes experts dans I'art de I'entrevue. L'etude exigeant de savoir
soupeser differents facteurs regissant l'exploitation des entreprises et mesurer les problemes et les
perspectives d'evolution de cette branche d'activite, iI est souhaitable de faire participer ou de
recruter des chercheurs ayant fait la preuve, dans Ie passe, de leur experience professionnelle dans
cedomaine.

n est essentiel, pour que les etudes de I'offre et de la demande soient couronnees de succes,

que
les chercheurs gagnent la confiancedes entreprises a contaeter, en sollicitant I'appui d'associations
professionnelles, de charnbres de commerce et d'autres institutions. Outre I'obtention de lettres
de recommandation et I'appui de tels organismes, iI conviendrait de mettre I'accent sur certains
avantages qui peuvent decouler de l'etude, tels I'identification de nouvelles sources
d'approvisionnement, la designation de partenaires pour des coentreprises et la determination des
problernes, autant d'elements qui peuvent aider a definir I'action gouvemementale qui s'impose
concernant les importations en provenance d'autres pays en developpement. Au terme de l'etude,
les entreprises contactees devraient recevoir des lettres de remerciement pour leur cooperation.

f
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Annexe
Modele type de questionnaire
..

..

................... PROFIL DE VENTREPRISE.· .

·..i ..........

.........................

.

......:

....

......................

.

. ..

Nom de I'entreprise
Pers.acontac. (M./mme)
Titre
Adresse postale
No. Etnom de 10 rue
Ville

Pays

Telephone

Telecopie
( ) Exportateur

Type d'activite

( ) Importateur

Fondee en

() Detaillant
Agent

( ) Fabricant
() Grossiste

o

Nbre d'employes

References bancaires
..

A.

PROFIL DUPRODUIT

.

Description detaillee du produit (specifications et qualite y compris):
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

B.

Marque (si existante):

.....................................................................................................................

c.

Position tarifaire:

.....................................................................................................................

D.

Donnees de production (s'il y a lieu):

E.

F.

•

Capacite annuelle (unite:-----.J

Production annuelle (unite: - J

......................................................

. .....................................................

Exportations au Importations de produits enumeres en A. aucours des 5 demieres annees: (Unite de
volume:_ _ Unite de valeur:-----.J
Annee

Volwne

Valeur

Principaux pays de destination/origine

................

......................

......................

..........................................................................

................

......................

......................

................

......................

......................

..........................................................................
..........................................................................

................
................

......................

......................

..........................................................................

......................

......................

. .........................................................................

Quantites disponibles a l'exportation au requises ill'irnportation (Unite de volume: -----.J:
Minimwn par commande

Maximwn par commande

Par annee

.................................

.................................

. ................................

G.

Description du conditionnement

H.

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Periode de livraison (8 compter de la date de la commande):

1.

Modalites d'expeditioa,............................................................................................................................
Condition de paiement.............................................................................................................................

>' ...

Pour les exportateurs - materiel publicitaire disponible: ( ) echantillons, ( ) lisle des prix. ( ) catalogue, ( )
photos ( ) autres

Date:

Cachet de I'entreprise et signature:
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EVALUATIONI)ESBESOINS . ••. . .•. .•. . . ......•••.

.•.. . . . . . .

A.

Production

I.

Si la capacite de production est sous-utilisee, veuillez indiquerpourquoi, par ordre d'importance
(I=plus important, 5=moins important)

()
()
()
()

Demande localeinsuffisante
Manque de matieres premieres
Manque de fonds de roulement
Autre (specifier):

()
()
()

Demande regionale OU intemationale insuffisante
Manquede main-d'oeuvrequalifiee
Manque de main-d'oeuvrenon qualifiee
.

Prevoyez-vous d'augmenter la production?
() Oui
Dans I' affirmative, quelle sera la quantite supplementaire disponible?
2.

t

()

Non
.

Lisle des principales matieres premieres locales et importees qui influent sur Ie niveau de la
production et sur la qualite des produits
Matjeres premieres locales

Matieres premieres importees

i)

ii)
iii)
iv)
v)
3.

L'approvisionnement en matierespremieres est-il satisfaisant? Dans la negative, indiquer les
principaux problemespar ordre d'importance(l=plus important, 5=moins important)
Matieres premieres locales

()
()
()
()
()

Matieres premieres importees

()
()

Approvisionnementirregulier
Fluctuation des prix
Couts eleves
Qualite non conforme aux specifications
Qualite inferieure iI celie des matieres
premieres importes
Pratiques de passationdes marches
Autres (specifier)

4.

Conditionnementet controlede la qualite,

i)

Liste des principauxmateriaux d'emballage utilises:

ii)

Existe-t-il des problemesd'approvisionnement?
Si oui, specifier:

iii)

()
()
()
()
()
()
()

Restriction ill' importation
Fluctuation des prix
Prix cleves
Tarifs douaniers et taxes eleves
Delais de livraisontrop longs
Procedures et reglementation des
importations
Autres (specifier)

.

()

Existe-t-il des problemesde contrelede la qualite? ()
Si oui, specifier:

Oui

()

Non
.

Oui

()

Non
..

•
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B.

Commercialisation

I.

QueUes sent, par ordre de preference, les 5 principales difficultes qui influentdefavorablement
sur vos exportations? (I =plus important, 5=moins important)
)
)

(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Manqued'informations sur le marche ( ) Reglementations restrictives aI'importation
.( ) Formalites d' exportation fastidieuses
Manque de demande sur Ie marche
( ) Droitseleves
Manque de contacts commerciaux
( ) Obstacles non tarifaires
Faiblesse des prix
( ) Problemes de paiement
Services d' expedition inadequate
( ) Criteres de qualite trop eleves
Coilts d' expedition eleves
.................................................................................................................
Autres (specifier)
............................................................................................................................................................

2.

VeuiUez indiquer les 5 domaines danslesquels vous auriez besoind'une assistancepour
ameliorer la performance aI'exportation (I=plus important, 5=moins important)

(
(
(
(
(

( ) Amelioration/adaptation du produit
Information sur Ie marche
( ) Conception des produits
Etudesde marche
Mesures d'encouragement aI'export. ( ) Controle de la qualite
( ) Contacts commerciaux
Financement des exportations
( ) Missions decommercialisation
Achat de matieres premieres
( ) Formation ala gestion des exportations
Conditionnement
.................................................................................................................
Autres (specifier)

)
)
)
)
)
( )
( )

............................................................................................................................................................

Etes-vous interesse par des accords decoentreprises?
Si oui, specifier dans quels domaine:

3.

( )

Gestion

( )

Finance

( )

Oui

Commercialisation

Prevoyez-vous de diversifier vos marches d'exportation?
Si oui, vers quels paysenvisagez-vous de vous toumer?

4.

( )

( )

( )

( )

Oui

Non

Technologie
( )

Non

............................................................................................................................................................

C.

Financement

I.

Avez-vous besoinde financement?
Si oui, indiquer 3 domaines par ordred'importance:

(
(
(
(

)
)
)
)

( )

Oui

( )

Non

Financement des matieres premieres ( ) Creditpour I' embaUage aI' exportation
Financement de l'equipement
( ) Capitald'exploitation supplementaire
Financement d'une coentreprise
( ) Financem. pour l' extension du potentiel productif
.................................................................................................................
Autres (specifier)
............................................................................................................................................................

Autres suggestions:

............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

•

Date:

Cachet de l'entreprise etsignature:

