
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

       FICHE DE PRATIQUE EXPORT 

LES INCOTERMS 2010 

 DEFINITION :  

 

Il s'agit d'une abréviation de l'expression anglo-saxonne «International Commercial 

TERMS», Signifiant «termes du commerce international». Les incoterms ont été mis au point 

par la Chambre de Commerce Internationale (ICC) en 1936 et font l'objet de révisions 

régulières. La dernière version est entrée en vigueur le 1er janvier 2011. 

Les Incoterms définissent avec précision les obligations du vendeur et de l’acheteur dans 

le cadre d’une vente internationale. Ils permettent de répondre aux 4 questions suivantes : 

Qui fait quoi ? 

_ Les conditions d’acheminement étude livraison de la marchandise : 

- la manutention : définir les responsabilités et les tâches de chaque partie en matière de 

chargement et de déchargement des marchandises. 

- le transport : selon l'incoterm utilisé, lâchage des parties varie en matière de préacheminement, 

de transport principal de post-acheminement 

- les formalités de douane à l'importation et à l'exportation 

- la charge d'assurer la marchandise pendant le transport 

- la charge d'effectuer les emballages nécessaires au transport 

 



 

 

Qui paie quoi ? 

 

_ Le point de transfert des frais  

Ses éléments concernés sont : 

- le transport 

- l'assurance 

- les droits de douane à l'importation et  l'exportation 

- les frais annexes 

Qui est responsable? 

_ le point de transfert des risques 

Qui va supporter les conséquences dédommages, des incendies, des vols ou des pertes pendant 

le transport ? 

Quels documents? 

_ Les documents à fournir par l’une ou l’autre partie du contrat de vente (facture commerciale, 

liste de colisage, titre de transportent.) 

Attention !  

Les incoterms ne règlent pas le transfert de propriété de la marchandise, qui est régi par la loi 

du contrat commercial. Ils ne prennent pas non plus en compte : 

• Le lieu de paiement 

• Le prix, la monnaie et le délai de paiement 

• Les conditions d’emballage 

• Les conséquences d’infraction au contrat de vente /achat 

Usage 

L'usage des incoterms est facultatif (aucun texte de loin les rend obligatoires). 

C’est au moment de la réalisation du contrat, que l’acheteur et le vendeur déterminent ensemble 

l’incoterm qui régira leur transaction en termes d’obligations de chacun. 

Il permet le plus souvent en une simple ligne, redéfinir les conditions de livraison et d’éviter de 

reporter dans chaque contrat des clauses logistiques complexes. Le choix de l’incoterm se fait 

par négociation de façon à satisfaire les deux parties et éviter tout malentendu et différend. 

Identification 

L’abréviation des Incoterms est toujours composée de trois lettres qui seront suivies du lieu 

géographique de transfert de risque et celui du transfert des frais. 

Ex. : EXW + lieu de fabrication du vendeur ou CIF 



 

 

Port autonome de Dakar. 

Le choix des incoterms 

Les 11 Incoterms 2010 sont répartis en deux catégories : 

Incoterms utilisables pour tout mode de transport 

_ EXW : Ex Works / Départ usine 

_ FCA : Free Carrier / Franco transporteur 

_ CPT : Carriage Paid To / Port payé jusqu’à 

_ CIP : Carriage and Insurance Paid to / Port payé jusqu’à, assurance comprise 

_ DAT : Delivered At Terminal / Livraison au terminal 

_ DAP : Delivered At Place / Livraison sur place 

_ DDP : Delivered Duty Paid / Rendu droits acquittés  

_ FAS : Free Alongside Ship /Franco le long du navire 

_ FOB: Free On Board / Franco à bord 

_ CFR: Cost and Freight / Coût ET Fret 

_ CIF: Cost Insurance and Freight / Coût, Assurance Et Fret 

Les incoterms peuvent être également classés selon le lieu de livraison en 2 groupes : 

- Incoterms de vente au départ, le vendeur s’acquitte de son obligation dans son propre pays : 

EXW, FCA, CPT, CIP 

/ FAS, FOB, CFR, CIF 

- Incoterms de vente à l’arrivée, le vendeur s’acquitte de son obligation dans son pays d’arrivée 

: DAT, DAP, DDU 

Description des incoterms 

Les Incoterms utilisables pour tous les types de transports 

 

_ EXW ou Ex-Works (à l'usine) : la marchandise est disponible dans les locaux du vendeur à 

une date fixée. L'acheteur paye et choisit le transport. Il en supporte aussi les risques jusqu'à la 

destination finale des marchandises. Les formalités d'exportation sont également à sa charge. Il 

s'acquitte des frais de douane. 

_ FCA ou Free Carrier (Franco transporteur) : le vendeur remet les marchandises au 

transporteur désigné et payé par l’acheteur. Le transfert de risques est matérialisé lors de cette 

opération. Les formalités d'exportation, frais dédouane, sont à la charge du vendeur 

_ CPT ou Carriage Paid To (Port Payé jusqu'à) : le vendeur assume les frais du transport 

maritime jusqu'au port de destination. Le transfert de risque est établi lorsque les marchandises 



 

 

sont mises à la disposition du premier transporteur. Ainsi, les frais d'assurance sont à la charger 

de l'acheteur. 

_ CIP ou Carriage and Insurance Paid To (Port payé, assurance comprise, jusqu'à) : les 

conditions sont les mêmes que pour CPT. Le vendeur doit fournir une assurance couvrant pour 

l'acheteur, le risque de perte ou de dommage que la marchandise peut courir pendant le 

transport. 

_ DAT ou Delivered At Terminal (livraison au terminal) : Le vendeur à dûment livré dès 

lors que les marchandises sont mises 

à disposition de l'acheteur au terminal désigné dans le port ou au lieu de destination convenu. 

Le vendeur assume les risques liés à l'acheminement des marchandises et au déchargement au 

terminal du port ou au lieu de destination convenu. 

_ DAP Delivered At Place ou (livraison sur place): Le vendeur doit livrer les marchandises 

en les mettant à la disposition de l’ acheteur sur le moyen de transport arrivant prêtes pour être 

déchargées à l'endroit convenu, si spécifié, au lieu de destination convenu à la date ou dans les 

délais convenus. Le vendeur assume les risques liés à l'acheminement des marchandises 

jusqu'au lieu de destination. 

_ DDP ou Delivered Duty Paid (Rendu droits acquittés) : le vendeur s'acquitte de tous les 

coûts liés au transport. Il supporte également tous les risques jusqu'à ce que les marchandises 

soient déchargées. Il règle également l'intégralité des droits et taxes. 

Les Incoterms du transport maritime ou fluvial 

_ FAS ou Free Alongside Ship (franco le long du navire) : le vendeur règle les frais de 

transport jusqu'au port d’embarquement. La marchandise est livrée le long du navire dans le 

port d'embarquement. Les formalités d'exportations sont à la charge du vendeur. L'acheteur 

supporte les coûts de chargement, le transport maritime, les coûts de déchargement et de 

transport du port de destination à son usine. Le transfert des risques est concrétisé lorsque les 

marchandises ont été remises sur le quai du port d'embarquement. 

_ FOB ou Free On Board (Franco à bord) : la marchandise est livrée dédouanée sur le navire 

désigné par l'acheteur. 

_ CFR ou Cost and Freight (coût et fret) : le vendeur assume les frais de transport jusqu'au 

port de destination, le chargement et le transport maritime. Le transfert de risque s'opère lorsque 

les marchandises sont chargées à bord du bateau dans le port d’embarquement. L'acheteur doit 

payer les frais d'assurance et de transport, du port de destination jusqu'au lieu de livraison. 

_ CIF ou Cost, Insurance and Freight (Coût, assurance et fret) : le vendeur assume les frais 

de transport maritime et les frais 



 

 

D’assurance. Principaux documents à fournir selon l’incoterm choisi 

Pour les ventes au Départ, le vendeur doit fournir les documents suivants : 

Incoterms en E : Facture et liste de colisage 

Incoterms en F : Idem + documents d’exportation + bon de remise au transporteur 

Incoterms en C : Idem + document de transport fret acquitté 

Pour les ventes à l’arrivée, l’acheteur doit fournir les documents suivants : 

Incoterms en D : Facture + liste de colisage + document export + titre de transport fret acquitté 

au point de destination 

DDP : Idem + documents d’importation 

Schémas d’illustration  

 

 

 

 


