
Rationalisation des documents 
commerciaux, la stratégie adoptée par 
Singapour

Au fil des ans, la Douane de Singapour a développé 
des plateformes informatiques sophistiquées pour 
permettre l’échange d’informations de gouvernement à 
gouvernement, d’entreprise à entreprise et d’entreprise 
à gouvernement afin de faciliter la circulation des 
marchandises. Cet article donne un aperçu historique 
des étapes importantes de la construction de 
l’infrastructure commerciale nationale de Singapour et 
présente les principaux services qu’offre cette dernière au 
gouvernement et au secteur privé de la cité-Etat.

L’IDÉE DE CRÉER un environnement de gui-
chet unique à Singapour a germé dans les 
années 1980 au cours de discussions sur 
la croissance économique qui réunissaient 
des représentants d’agences gouvernemen-
tales, d’entreprises et d’associations profes-
sionnelles. Après maintes réunions, toutes 
les parties sont tombées d’accord pour dire 
que des économies substantielles pou-
vaient être faites si l’on allégeait la charge 
de travail qu’imposait le traitement des 
documents commerciaux.

En décembre 1986, le projet TradeNet® était 
rendu public, l’intention étant d’assurer la 
mise en ligne du guichet unique dans les 
deux ans. Son développement présentait 
bien des défis techniques et, pour que sa 
mise en ligne se fasse dans les temps, l’équipe 
du projet s’est focalisée sur la simplification 
des informations requises pour la partie du 
système relative à l’échange électronique de 
données et au traitement informatisé des 
opérations. D’autres fonctions permettant 
de gérer des procédures plus complexes 
devaient être introduites progressivement.

TradeNet®, premier environnement de 
guichet unique au monde, était lancé 

le 1er janvier 1989. En décembre de la 
même année, près de 45 % des documents 
commerciaux relatifs aux marchandises 
expédiées par voie maritime ou aérienne 
était traité via la plateforme. Devant un 
tel succès, le gouvernement décidait que 
TradeNet® devrait être utilisé pour toutes 
les transactions commerciales dès 1991, 
soit deux ans plus tôt que prévu.

TradeNet® est accessible 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7 et, grâce à lui, dans 99 % 
des cas, l’expéditeur reçoit l’approba-
tion de sa demande de permis, par 
voie électronique, dans les 10 
minutes. Le coût et le temps 
nécessaires à la prépara-
tion, à la soumission et 
au traitement des docu-
ments commerciaux 
et des documents 
d ’expédit ion ont 
été drastiquement 
réduits. De plus, 
grâce à une poli-
tique de gestion des 
risques qui exploite 
les informations 
enregistrées par les 

opérateurs sur TradeNet®, les marchan-
dises considérées comme présentant un 
risque faible sont dédouanées rapidement, 
sans attente superflue aux frontières.

TradeNet® a été régulièrement mis à jour 
et amélioré de manière à simplifier les 
procédures de traitement des documents 
commerciaux, à aligner le système sur 
les nouvelles normes internationales et à 
encourager un classement cohérent et uni-
forme des marchandises. Lors de la der-
nière mise à niveau de 2012, des modifica-
tions ont été apportées afin de veiller à sa 
conformité au dernier Modèle de données 
de l’OMD et d’intégrer la nomenclature 
tarifaire harmonisée révisée de l’Asso-
ciation des Nations de l’Asie du Sud-Est 
(ANASE) qui comporte environ 15 % de 
positions tarifaires supplémentaires suite 
aux amendements adoptés par l’OMD 
et par l’ANASE. Les règles régissant la 
modification ou l’annulation de la taxe 
(GST) sur les marchandises non passibles 
de droits ont également été rationalisées, 
de manière à alléger le poids qu’elles fai-
saient peser sur la trésorerie des opérateurs 
commerciaux.

TradeNet®  a ssu re la  connec t iv ité 
Secteur privé / Gouvernement (B2G) et 
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Gouvernement / Gouvernement (G2G). 
Une autre innovation va voir le jour avec 
l’introduction de TradeXchange®. Il s’agis-
sait de créer une plateforme informatique 
intégrée, neutre et fiable, permettant 
d’échanger des informations B2B (entre 
entreprises) et B2G, et garantissant une 
interconnectivité sans faille entre les sys-
tèmes commerciaux et réglementaires.

TradeXchange® a été lancé en 2007 par 
plusieurs départements gouvernementaux, 
avec, à leur tête, la Douane de Singapour, 
l ’Economic Development Board, l ’Info-
comm Development Authority et Spring 
Singapore (agence qui aide les entreprises 
à se développer et œuvre au renforcement 
de l’image des produits et services de 
Singapour). Le gouvernement singapou-
rien a sélectionné une entreprise privée 
pour la conception, la mise en œuvre, 
l’entretien et la promotion du système 
auprès de ses potentiels utilisateurs. Cette 
entreprise travaille en outre avec des four-
nisseurs de contenu et de services afin de 
développer d’autres services à valeur ajou-
tée sur TradeXchange®. 

TradeXchange® est une plateforme unique 
d’échange de données qui offre aux opé-
rateurs la possibilité d’intégrer leurs pro-
cédures commerciales en leur permettant 
de transmettre des documents et des ren-
seignements sous les formats normalisés 
de l’industrie. L’objectif est de garantir 
une plus grande efficacité et une meil-
leure visibilité au secteur privé à tous les 
niveaux de la chaîne logistique.

Deux autres catégories d’acteurs peuvent 
également tirer parti des possibilités de 
connexion en réseau et des données enre-
gistrées sur TradeXchange® : les presta-
taires de services à valeur ajoutée (SVA) 
- prestataires de solutions de communica-
tion destinées aux secteurs du commerce 
et de la logistique - et les fournisseurs 
d’interfaces TradeNet® - fournisseurs 
d’interfaces agréés par la Douane, tout 
déclarant TradeNet® doit acquérir les 
services d’un de ces vendeurs. 

I ls peuvent y commercia l iser leurs 
solutions innovantes et/ou améliorer 
les solutions existantes. Cela devrait 
stimuler la croissance du secteur des 

télécommunications et de l ’ informa-
tique, et renforcer les capacités et le degré 
de développement du commerce et de la 
logistique.

TradeXchange® fait également office de 
pôle de connexion unique pour les presta-
taires de SVA, les fournisseurs d’interfaces 
TradeNet® et les prestataires de services 
logistiques. Ainsi, les fournisseurs de SVA, 
au lieu de gérer de multiples connexions 
avec plusieurs parties, peuvent doréna-
vant se contenter d’établir et d’entretenir 
une connexion unique avec ces parties au 
travers de TradeXchange®. Tous les pres-
tataires peuvent étoffer leur portefeuille 
de services et proposer à leurs clients une 
solution de bout-en-bout plus efficace. 

Les entreprises en tirent aussi des avan-
tages. En réduisant la possibilité qu’une 
erreur se produise et en permettant un 
échange d’informations en temps oppor-
tuns, TradeXchange® contribue à rendre 
la chaîne logistique plus transparente, les 

délais d’expédition plus courts et la pro-
ductivité élevée.

Pour garantir la mise en œuvre efficace de 
l’approche qui sous-tend l’élaboration de 
la plateforme, TradeXchange® facilite et 
stimule l’intégration des parties en utili-
sant les formats de données qui prévalent 
sur la scène internationale/dans le secteur. 
Le système met aussi à disposition les spé-
cifications d’interface pour que d’autres 
opérateurs puissent s’y connecter.

Aujourd’hui, plus de 200 entreprises, 
parmi lesquelles des fabricants, des 
prestataires de services logistiques, des 
compagnies aériennes, des compagnies 
d’assurance et des banques tirent profit de 
TradeXchange®. Les entreprises utilisent la 
plateforme pour préparer leurs demandes 
de permis, soumettre les demandes de 
financement et assurer le fret maritime. 
Fin 2013, grâce à TradeXchange®, le secteur 
a économisé l’équivalent de 28,9 millions 
de dollars de Singapour en main d’œuvre 
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1996
TradeNet version 1.8  

Mise en œuvre des amendements à la 
nomenclature du Système harmonisé 
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TradeNet version 3.1  

2012
TradeNet version 4.1   

1994
TradeNet version 1.7 
Mise en œuvre de la taxe sur les produits et services (GST)

1999
TradeNet version 2.0 
Mise en conformité en prévision du passage informatique 
à l’an 2000, application des normes EDIFACT relatives 
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Mise en œuvre de contrôles sur les biens stratégiques, 
de la nomenclature tarifaire harmonisée de l'ANASE, 
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et des obligations au titre des accords de libre-échange 
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TradeNet version 4.0

« Un nouveau TradeNet à votre disposition » : 
amélioration de la procédure de demande de 
permis avec une structure plus claire
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(environ 17,8 millions d’euros). IBM est 
un exemple en la matière (voir l’encadré 
sur IBM).

Que nous réserve l’avenir ?
Dans le cadre de l’actuelle modernisation de 
l’infrastructure commerciale nationale, la 
Douane de Singapour remodèle TradeNet® 
et TradeXchange®. Une étude est en cours 
afin de rendre TradeNet® plus convivial 
pour les entreprises par le moyen de nou-
velles fonctionnalités. Selon le Directeur 
général de la Douane, M. Ho Chee Pong 
«  la Douane de Singapour est décidée à 
améliorer en permanence l’infrastructure 
commerciale nationale afin de renforcer 
les synergies à tous les niveaux de la chaîne 
logistique par une intégration plus poussée 
des procédures commerciales et logistiques, 
ainsi que des systèmes informatiques qui les 
supportent et de la gestion des informations 
qu’elles génèrent. »

En savoir +
CUSTOMS_International@customs.gov.sg

IBM augmente sa productivité de 
82 % grâce à TradeXchange®

RÉDUCTION DES DÉLAIS, renforcement de 
l ’efficacité grâce à l ’intégration des 
procédures, réutilisation des données 
relatives aux permis : IBM économise 
130 000 dollars de Singapour (environ 
80 000 euros) par an.

La demande de permis d’importation 
ou d’exportation est, souvent, une pro-
cédure manuelle fastidieuse pour bien 
des expéditeurs et récupérer des copies 
d’autorisations homologuées auprès des 
différents prestataires de services logis-
tiques est une opération encore plus 
chronophage.

Pour écourter les délais et devenir plus 
efficace, IBM a décidé d’utiliser le « ser-
vice de préparation  » et le «  service 
d’envoi par retour » des permis qu’offre 
TradeXchange®.

L’enjeu : des déclarations dépourvues 
de la moindre erreur
IBM est une entreprise mondiale de 
technologies de l ’information et de 
services- conseils dont le chiffre d’af-
faires s’élève à plusieurs milliards de 
dollars américains. À Singapour, IBM 
Ireland Product Distribution Limited 
(IBM IPDL) gère des marchandises 
stratégiques et doit, dès lors, fournir des 
déclarations absolument exactes.

Pour satisfaire cette exigence et s’assurer 
de l’exactitude des déclarations auprès 
de la Douane de Singapour, IBM IPDL 
a dû investir. Désireuse d’augmenter sa 
productivité et de raccourcir les délais 
liés aux déclarations commerciales, 
IBM IPDL et ses prestataires de services 
logistiques ont procédé, par l’intermé-
diaire de leurs fournisseurs d’interfaces 
TradeNet®, à l’intégration de leurs pro-
cédures de déclaration commerciale 
dans TradeXchange®, supprimant ainsi 
la saisie manuelle des données.

Des données plus exactes, un traite-
ment plus rapide
Av a n t  l a  m i s e  e n  œ u v r e  d e 
TradeXchange® et l’exécution du proces-
sus d’intégration, IBM IPDL devait faire 

parvenir les documents d’expédition à 
ses prestataires par voie électronique et 
par télécopie pour qu’ils obtiennent les 
permis requis auprès de la Douane de 
Singapour. Il fallait, en moyenne, l’équi-
valent de 578 heures de travail par mois 
pour ce faire, entre la préparation des 
documents, la saisie des données par les 
prestataires de services logistiques aux 
fins de la déclaration, et, enfin, l’élabo-
ration de rapports mensuels devant être 
soumis à la Douane.

Suite à l’intégration via TradeXchange®, 
ces délais ont été réduits de 82 % et, 
désormais, l’ensemble des procédures 
ne dépasse pas l ’équivalent d ’une 
moyenne de 102 heures de travail par 
mois. IBM IPDL peut extraire les don-
nées d’expédition pertinentes des sys-
tèmes de planification des ressources 
de l’entreprise (PRE) et les transférer 
vers TradeXchange®. Les prestataires de 
services logistiques peuvent, à leur tour, 
se connecter à l’interface TradeNet® 
pour compléter les données transmises 
automatiquement par IBM IPDL, avant 
de soumettre le tout à la Douane de 
Singapour. Aujourd’hui, IBM IPDL 
reçoit tous ses permis par voie électro-
nique, dès approbation, via le service 
d’envoi des permis de TradeXchange®.

Ce dernier facilite grandement la pro-
cédure d’élaboration de rapports et de 
recoupage des données en offrant la pos-
sibilité d’extraire des données à partir 
des permis délivrés afin de les recouper 
et d’en assurer le suivi dans ses sys-
tèmes de PRE. Grâce à ce service, IBM 
IPDL fait une économie globale d’envi-
ron 5 712 heures de travail par an, soit 
l’équivalent de près de 130 000 dollars 
de Singapour.

Selon Goh Beng Chee, Directeur chez 
IBM IPDL : « grâce à l’intégration que 
permet TradeXchange®, nous avons 
effectivement augmenté notre producti-
vité de plus de 80 %. Nos partenaires en 
ont également profité pour rationaliser 
leurs méthodes de travail et la clientèle 
se dit plus satisfaite. »
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