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 Objectif du document 

 
• contribuer à une réflexion globale sur ce qui détermine la “performance” 

des douanes, 

 

• particulièrement l’impact de la “performance“ du secteur privé sur la 
“performance” des douanes. 



La « performance » des douanes est 
mesurée par le secteur privé 

World Bank Doing Business (specific « Trading across borders » index) 
Logistic Performance Index 
Entreprise Surveys 
World Trade Indicators 
World Governance Indicators 
CATT (Customs Assessment Trade Toolkit) 

UNCTAD  
 
(United Nations Conference 
for Trade And Development) 

Liner shipping connectivity index 
Transshipment connectivity index 
Trade Indicators 
Trade Structure Indicators 
Trade Trends 

OECD Trade Facilitation Indicators 

World Economic Forum Enabling Trade Index 

WTO-OECD Value Added Initiative 

ITC (UNCTAD & WTO) ITC Trade Performance Index 

IMD World Competitiveness Yearbook 

IMF RA-FIT Revenue Administration – Fiscal Information Tool (exclusively 
governmental comparisons) 

Various indexes/data that are 
used for indicators related to 
benchmarking 

UN COMTRADE (all trade flows by countries reported) 
UNCTAD Container Port Throughput 
Transparency International 
Internationational Telecommunication Union 



La « performance » des douanes est 
mesurée par le secteur privé 

 
2 points communs 

- ces mesures s’appuient principalement sur les données et les perceptions 
du secteur privé, 

- elles conduisent à des classements. 

 

Conséquences: 

- effet politique (réputation du pays, relation entre le gouvernement et les 
douanes), 

- effet économique (impact potentiel sur les décisions prises par les 
entreprises multinationales) 

- question de méthode: les critères de performance ne peuvent être 
“locaux” et sont “internationalement consensuels” (en rapport avec les 
intérêts communs aux compagnies multinationales) 



Les douanes peuvent-elles “mesurer” 
le secteur privé ?  

• Pourquoi ? 

 

– prendre en compte la participation du secteur privé aux objectifs 
collectifs (commerce, développement, richesse, …) 

 

– réduire l’asymétrie d’informations et organiser le dialogue entre les 
partenaires impliqués dans le dédouanement 

 

– mettre la “performance” des douanes en perspective, localement 
(spécificité des objectifs institutionnels nationaux, différences entre 
les structures économiques des pays, …). 

=> Aider les douanes à développer et renforcer leurs propres cadres 
explicatifs sur leurs réformes et leur efficacité, à l’aide de données 
quantitatives.  



Les douanes peuvent-elles “mesurer” 
le secteur privé ?  

• Comment ? 

 

– des indicateurs pour décrire la structure du secteur privé (diversité, 
concentration des marchés des activités relatives aux opérations 
d’import et d’export), sa capacité (célérité, …) et son niveau de respect 
des lois.   

 

– utiliser les systèmes informatiques de dédouanement (exploration de 
données) – déjà développé avec quelques Membres.  

 

– un principe : les indicateurs doivent être aussi descriptifs que possible 
et ne doivent pas mesurer un écart entre une réalité et des “normes”.  


