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Capitale : Beijing
Population : 1 355 692 576 (est. juillet 2014)
Superficie : 9 596 961 km2

Langue : Mandarin

Données sur le pays

Une occasion qui est plus près 
que vous ne le pensez.

Au sein de l’économie mondiale, la Chine occupe aujourd’hui 
la position de plus grand exportateur du monde et de 
deuxième plus grand importateur. En effet, la Chine est 
une plaque tournante du commerce international. S’il est 
bien connu que les grandes sociétés parviennent à tirer leur 
épingle du jeu, il l’est un peu moins que beaucoup de petites 
et moyennes entreprises sont également très actives.

Malgré le vaste potentiel commercial de la Chine, les 
entreprises qui s’y aventurent doivent composer avec 
beaucoup de traditions culturelles, plusieurs langues et 
une gamme complète de réglementations uniques. Alors 
comment pouvez-vous poursuivre votre expansion en 
Chine sans posséder votre propre réseau international?  C’est 
simple. Misez sur le nôtre.

UPS et l’un des plus importants courtiers en douane dans 
le monde. Nous connaissons les tenants et les aboutissants 
liés à la mise en marché de vos produits en Chine parce que 
nous y menons des affaires depuis plus de 25 ans. UPS est en 
mesure de livrer plus de colis que quiconque, car elle peut 
miser sur 100 centres d’activités opérationnelles, sur deux 
centres de distribution à la fine pointe et sur plus de 200 vols 
par semaine. Nous pouvons répondre à tous vos besoins en 
matière de logistique internationale. 

Notre monde a beaucoup changé. Aujourd’hui, un endroit 
situé à l’autre bout du monde peut aussi paraître très près. 
Ce guide peut vous aider à poursuivre l’expansion de vos 
activités en Chine. Vous y trouverez les renseignements, 
les ressources et l’expertise en conformité dont vous avez 
besoin. Vous aurez accès à des tableaux et à des outils qui 
élimineront les incertitudes et qui vous permettront de cibler 
de façon éclairée des clients dans un marché complexe. 
Encore mieux, vous découvrirez que vous n’êtes pas seul. 
Lorsque vous choisissez UPS, vous obtenez bien plus que 
les meilleurs délais d’acheminement. Vous avez accès à un 
partenaire de confiance et d’expérience pour vos besoins en 
logistique mondiale.

L’économie chinoise est la deuxième plus importante dans le monde, et 
poursuit sa croissance.
Devise : Renminbi (RMB)
PIB (est. 2013) : Parité de pouvoir d’achat – 13 370 milliards de dollars 
Exportations : 2210 milliards de dollars (est. 2013)
Principales industries : Équipement électrique et autres, y compris de 

l’équipement servant au traitement de données, 
vêtements, combinés radiotéléphoniques, textiles et 
circuits intégrés.

Importations : 1772 milliards de dollars (est. 2013)
 Équipement électrique et autres, pétrole et 

combustibles minéraux; réacteurs, chaudières et autres 
composantes nucléaires; matériel optique et médical, 
minerais métalliques, véhicules motorisés; soja.

Économie

Source : CIA World Factbook

* Les principaux emplacements apparaissent sur la carte.

Début des activités : 1988
Employés : + de 6 000
Vols : + de 200 par semaine
Centres aériens : Shenzhen et Shanghai
Parc automobile : 894 véhicules de livraison; 100 remorques 

et camions
Activités opérationnelles : + de 100 centres
Villes : + de 330
Expertise : Produits de haute technologie, équipement 

électrique et industriel, vêtements et 
textiles, équipement médical et optique, 
technologies de l’information et produits 
pharmaceutiques.

Efficacité : Installations stratégiques situées près des 
principaux ports et villes.

Activités aériennes : Correspondances aériennes à Qingdao, 
Zhengzhou, Chengdu, Shanghai et 
Shenzhen.

UPS en Chine
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Partager les droits et la TVA

Acheminez vos produits  
d’ici à  !

UPS propose la gamme de services de livraison en Chine la plus complète qui soit. Nous avons plus de 200 vols hebdomadaires à 
destination et en provenance des grands centres d’affaires, tels que Chengdu, Qingdao et Zhengzhou. Nos centres à la fine pointe de 
Shenzhen et Shanghai sont situés stratégiquement pour réduire les délais d’acheminement, et nos plus de 100 centres d’activités 
opérationnelles vous permettent de bénéficier de  notre efficacité et de notre expertise dans tous les fuseaux horaires et provinces en 
Chine. Que vos besoins d’expédition se situent au niveau des petits colis, du fret volumineux ou de tout autre type d’envois, UPS 
possède des options et mise sur la logistique pour acheminer vos envois à destination et en provenance de la Chine.

Services d’expédition Vers la Chine De la Chine
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Sur place Sur place/À distance

UPS Worldwide Express Plus™

UPS Worldwide Express™

UPS Worldwide Express Freight™

UPS Worldwide Saver®

UPS Worldwide Expedited™

UPS Broker of Choice™

Marchandises dangereuses/Glace sèche

UPS Import Control®

UPS Paperless®Invoice

Retours par UPSMC : 

- Impression et envoi de l’étiquette de retour

- Impression de l’étiquette de retour

- Transmission de l’étiquette de retour par courriel

- Retours Plus - 1 tentative de ramassage par UPS

- Retours Plus - 3 tentatives de ramassage par UPS

Livraison le samedi

UPS Trade Direct®

World Ease®

UPS Air Freight Direct™

UPS Air Freight Consolidated™

Ocean Freight:  - Full Container

  - Less-Than-Container Load (LCL)

  - Preferred LCL
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Calculer le délai et les frais d’expédition qui répondent à vos besoins ici.

Réseau de courtage en douane

UPS est l’un des plus importants courtiers en douane au monde. 
Notre connaissance poussée des documents et des exigences 
douanières uniques de la Chine contribue à assurer la confor-
mité des envois tout en réduisant le risque de retards et de frais 
supplémentaires. Nous offrons des services douaniers 7 jours 
sur 7, 24 heures sur 24, notamment des inspections de produits 
et de sécurité, des représentants douaniers sur place pour 
faciliter l’entrée au pays des marchandises et des procédures de 
dédouanement qui commencent avant même l’atterrissage de 
nos avions.

Pour en savoir davantage sur toutes les options du réseau de 

courtage en douane d’UPS, cliquez ici. 

Options d’atténuation des risques

Une gamme complète de solutions sur le plan financier et en 
matière d’assurance est offerte par UPS et ses représentants pour 
améliorer votre productivité et minimiser votre risque en Chine. 
Voici certaines des options offertes :

Assurance cargo d’UPS SCS1

Proposée par l’entremise d’UPS SCS, cette solution permet 
d’assurer vos marchandises acheminées par UPS SCS en Chine ou 
ailleurs dans le monde.

Valeur déclarée2

Offrez-vous la tranquillité d’esprit lorsque vous expédiez des colis 
du Canada vers la Chine.

Pour en savoir davantage sur la valeur déclarée, cliquez ici.

1. L’assurance cargo d’UPS SCS est fournie par AIG Insurance Agency, Inc. Cette protection est uniquement 
offerte pour les envois internationaux, aériens, maritimes et terrestres transportés par UPS Supply Chain  
Solutions vers toutes les destinations à l’exception des pays sous le coup d’un embargo des États-Unis, 
notamment du Nigeria. La protection n’est pas offerte pour les envois aériens et terrestres au Canada et au 
Mexique. Le service n’est pas offert partout. Vérifiez auprès de votre représentant local pour obtenir plus 
d’informations et pour connaître la disponibilité des produits.

2. La valeur déclarée sur mesure est un produit offert par United Parcel Service, Inc. Les produits sont 
administrés par UPS Capital Corporation, une division de United Parcel Service, Inc. Les produits ne sont pas 
offerts dans toutes les régions. Vérifiez auprès de votre représentant local pour obtenir plus d’informations et 
pour connaître la disponibilité des produits.

2

Rendez-vous à l’adresse ups.com/viragemondial  
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Guide d’expédition sur la Chine : 
Options accrues

http://www.ups.com/content/ca/fr/resources/pay/international_billing.html
http://www.ups.com/content/ca/fr/resources/pay/international_billing.html
http://www.ups.com/content/ca/fr/resources/pay/international_billing.html
http://www.ups.com/content/ca/fr/resources/pay/international_billing.html
http://www.ups.com/content/ca/fr/shipping/time/service/inter/express_plus.html
http://www.ups.com/content/ca/fr/shipping/time/service/inter/express.html
http://www.ups.com/content/ca/fr/shipping/time/service/worldwide_express_freight.html
http://www.ups.com/content/ca/fr/shipping/time/service/inter/express_saver.html
http://www.ups.com/content/ca/fr/shipping/time/service/inter/expedited.html?WT.svl=SubNav
http://www.ups.com/content/ca/fr/resources/ship/packaging/materials/coolants.html?
http://www.ups.com/content/ca/fr/bussol/browse/import_cntrl.html
http://www.ups.com/content/ca/fr/bussol/browse/paperless_invoice.html
http://www.ups.com/content/ca/fr/bussol/browse/returns.html
http://www.ups.com/content/ca/fr/shipping/time/service/value_added/sat_delivery.html
http://www.ups.com/content/ca/fr/bussol/browse/trade_direct.html
http://www.ups.com/content/ca/fr/bussol/browse/world_ease.html
http://www.ups.com/content/ca/fr/shipping/time/service/air_freight_direct.html
http://www.ups.com/content/ca/fr/shipping/time/service/air_freight_con.html3)http://www.ups.com/content/ca/fr/bussol/browse/ocean_freight.html
https://wwwapps.ups.com/ctc/request?loc=fr_CA
http://www.ups.com/content/ca/fr/bussol/browse/customs_brokerage.html
http://www.ups.com/content/ca/fr/shipping/time/service/value_added/declared_value.html
http://www.ups.com/content/ca/fr/bussol/browse/international_trade.html?WT.mc_id=VAN701419


Des options de livraison plus rapides et variées que 
celles des autres transporteurs.

UPS dispose d’un réseau entièrement intégré en Chine, ce 
qui nous permet de vous proposer des options de livraison 
plus rapides et variées que celles de nos concurrents. 
Toutefois, là où UPS se démarque véritablement, c’est 
dans sa capacité à y faire des affaires. Que vos activités 
soient liées à la fabrication ou à l’approvisionnement de 
matériaux, notre équipe et nos solutions technologiques 
simplifient grandement la planification, l’expédition et 
l’importation. Par ailleurs, nos outils d’exportation vous 
permettent de déterminer les codes tarifaires harmonisés, 
de produire des évaluations du coût au débarquement 
et d’obtenir des renseignements sur la conformité. En 
résumé, vous pouvez compter sur UPS pour acheminer 
vos articles aux confins de Qingdao aussi facilement qu’au 
centre-ville de Toronto.

Nous gardons une longueur 
d’avance sur nos concurrents, 
pour que vous puissiez en faire 
de même avec les vôtres.

Lorsqu’il est question de livraison express, le temps revêt une importance capitale. Parfois, le temps peut aussi nous manquer. 
En misant sur le vaste réseau d’UPS, vous obtenez davantage d’options et de rapidité vers la Chine qu’avec nos principaux 
concurrents. Nos outils et technologies d’expédition, qui ont été conçus pour répondre aux besoins de nos clients, permettent 
de centraliser le contrôle, de réduire les coûts et d’augmenter la productivité. Ils vous procurent la visibilité dont vous avez 
besoin pour effectuer le suivi de vos envois et pour réaliser des économies que vous pouvez transmettre à vos propres clients.

Service d’exportation d’UPS vers la Chine* (en vigueur à compter de mars 2015)

* Les services ne sont pas offerts dans toutes les régions. Les délais d’acheminement et les heures de livraison peuvent varier selon les points d’origine et de destination.

   Visitez le site ups.com® pour obtenir plus de détails sur la disponibilité du service et les garanties de livraison.

Délais  
d’acheminement

UPS Worldwide 
Express Plus™

UPS Worldwide 
Expedited™

UPS Worldwide 
Express Freight™

UPS Worldwide 
Express™

UPS Worldwide 
Saver®

Beijing

Guangzhou

3 jours — avant 9 h 3 jours — avant midi 3 jours 5 jours

5 jours

5 jours

5 jours

5 jours

3 jours
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UPS et ses concurrents – Services d’expédition de colis UPS Express*

Délais  
d’acheminement Garanties de service d’UPS Comparé à FedEx Comparé à DHL

Beijing

Guangzhou

3 jours
UPS Worldwide Express Plus avant 9 h
UPS Worldwide Express avant midi
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* Comparaison effectuée à partir des délais d’acheminement publiés pour des envois expédiés un lundi et dont le contenu est autre que des documents.

3 jours
UPS Worldwide Express avant midi

3 jours
UPS Worldwide Express Plus avant 9 h
UPS Worldwide Express avant midi

4 jours — avant la fin de journée 

Avantage UPS – service avant 9 h  
ou midi

Avantage UPS – service avant 9 h  
ou midi

Avantage FedEx – service avant 10 h Avantage UPS – service avant midi

Avantage UPS – service avant 9 h
Avantage UPS – service avant 9 h  
ou midi 

Comparable Comparable

3 jours — avant midi

3 jours — avant midi

3© 2015 United Parcel Service of America, Inc. | Tous droits réservés.
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Hubei

Henan

Shandong

Jiangsu

Shanghai

Zhejiang

Fujian
Hunan

Liaoning

Tianjin

Beijing

Sichuan

Jiangxi

Guangdong

Chongqing

1. Sichuan : Leader parmi les provinces intérieures
– Attire d’importants programmes d’infrastructure 

dans le cadre d’un plan de stimulation national.
 – Attire l’attention d’investisseurs qui souhaitent 

relocaliser leurs activités situées dans les provinces 
côtières.

– Principales villes : Chengdu, Deyang, Leshan, 
Mianyang, Nanchong.

2. Chongqing : Ville-province 
– Centre économique de la région en amont du 

Yangtze et centre manufacturier moderne. 
– En concurrence avec Sichuan comme porte d’entrée 

sur la Chine occidentale.
– Remarque : Chongqing est une des quatre 

municipalités à posséder le statut de ville-province 
réservé aux plus grandes villes du pays et indiquant 
une économie locale forte.

3. Henan : Important producteur agricole  
– Province misant sur l’agriculture et importante 

productrice de charbon et d’aluminium. 
–  Province relativement pauvre de plus de  

100 millions d’habitants.
–  Principales villes : Nanyang, Sanmenxia, Xinyang et 

Zhengzhou.

4. Hubei : Plaque tournante des provinces centrales
– Centre manufacturier et de distribution des régions 

avoisinantes.
–  Le secteur de l’acier, qui contribue grandement au 

PIB, est en cours de consolidation en raison d’une 
surcapacité.

–  Principales villes : Huangshi, Jingmen, Jingzhou, 
Wuhan et Yueyang.

5. Hunan : Potentiel de devenir  
 un centre manufacturier
– Une des plus importantes provinces du centre de 

la Chine qui a le potentiel de devenir un centre 
manufacturier du pays.

–  L’agriculture demeure une composante majeure de 
l’économie.

–  Principales villes : Changde, Changsha, Hengyang, 
Yueyang et Zhuzhou.

6.  Beijing : La capitale
- Capitale de la Chine et deuxième ville la plus 

populeuse après Shanghai.
-  Siège de la plupart des plus grandes entreprises 

d’État de la Chine et plaque tournante des réseaux 
autoroutiers et ferroviaires nationaux.

-  Remarque : Beijing est une des quatre municipalités 
à posséder le statut de ville-province.

7. Tianjin : La prochaine Beijing
– Ville tournée vers la demande interne qui compte sur 

des consommateurs raffinés et disposant de revenus 
importants.

–  Main-d’œuvre et eau relativement chères.
–  Principales villes : Tianjin est une des quatre 

municipalités à posséder le statut de ville-province.

8. Shandong : Marché de consommation 
 imposant
– Deuxième plus grande province de Chine et 

bénéficiaire d’un investissement majeur du 
gouvernement dans le secteur de la santé. 

–  Économie d’exportation étroitement liée aux marchés 
japonais et coréen.

–  Principales villes : Jinan, Qingdao, Weifang et Yantai.

9. Jiangxi : Riche en ressources naturelles
– Riche en minéraux. Possède d’importants centres 

pour le cuivre et le tungstène.
–  Province relativement pauvre qui peine à attirer des 

talents et des capitaux face à ses voisins qui sont 
plus riches. 

–  Principales villes : Ganzhou, Jingdezhen, Nanchang 
et Pingxiang. 

10. Guangdong : Centre manufacturier riche
– Province traditionnellement axée sur l’exportation. 

Possède des villes importantes et une population 
riche.

–  Les manufacturiers souhaitent effectuer une 
transition vers des produits à valeur ajoutée.

–  Principales villes : Dongguan, Foshan, Guangzhou et 
Shenzhen.

11.  Liaoning : Activité économique revitalisée
– Ancienne base industrielle dans le nord de la 

Chine qui est le siège d’entreprises du secteur des 
équipements lourds et de la machinerie.

–  Province revitalisée par l’implantation de zones 
de développement après s’être retrouvée dans 
l’ombre des villes côtières au sud.

–  Principales villes : Anshan, Benxi, Dalian, Panjin  
et Shenyang.

12. Jiangsu : Centre industriel
– Maintien d’une croissance relativement forte 

malgré une dépendance importante aux activités 
industrielles.

–  Croissance robuste qui pourrait être de courte durée 
en raison du niveau de prêts exorbitant qui ne peut 
pas être maintenu.

–  Principales villes : Huai’an, Nanjing, Suzhou, Wuxi  
et Xuzhou.

13. Shanghai : Centre du commerce
- Ville la plus populeuse de Chine.
-  Port à conteneurs le plus achalandé du monde et 

plaque tournante du transport en Chine.
-  Principales villes : Shanghai est une des quatre 

municipalités à posséder le statut de ville-province.

14. Zhejiang : Futur centre énergétique  
 et ferroviaire
– Développement en cours d’une production régionale 

d’énergie et d’un important réseau ferroviaire à 
grande vitesse. 

–  Avantages commerciaux en raison de la proximité de 
Shanghai, notamment pour le soutien administratif.

–  Principales villes : Hangzhou, Ningbo, Wenzhou  
et Zhoushan.

15. Fujian : Porte d’entrée sur Taïwan
– La province profite énormément des nouvelles 

réglementations qui ont ouvert l’économie aux 
investissements taïwanais.

–  Une des provinces les plus riches de Chine malgré le 
plus bas PIB par habitant parmi les provinces côtières.

–  Principales villes : Fuzhou, Nanping, Quanzhou  
et Xiamen

Le saviez-vous?  
Les Chinois ont inventé  
le papier, le compas  
et l’imprimerie.

La Chine occupe un territoire plus petit que le Canada, et ses régions sont différentes les unes des autres. Tout comme ici, 
connaître les secteurs forts de chaque région revêt une grande importance. Des installations de logistique contractuelle en Chine 
peuvent vous permettre de mettre en valeur vos produits et de fournir un service à proximité de vos clients potentiels. Notre 
expérience dans tous les secteurs, de la machinerie industrielle à l’équipement médical, vous assure que peu importe vos besoins 
d’expédition à destination ou en provenance de la Chine, UPS a une solution à vous proposer.

4© 2015 United Parcel Service of America, Inc. | Tous droits réservés.
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Imaginez devoir mener des affaires à Noël, à l’Action 
de grâce ou au jour de l’An.

C’est exactement comme d’essayer de compléter des 
dossiers lors des premiers jours du Nouvel An chinois. Le 
Nouvel An chinois, qui se déroule environ du 21 janvier 
au 20 février chaque année, est une occasion de célébrer 
autour d’une bonne table en famille. Ce n’est donc pas 
le moment d’être au bureau à essayer d’expédier ou de 
recevoir un envoi. Alors, inspirez-vous de vos nouveaux 
collègues chinois, prenez un bon repas, passez du temps en 
famille et enregistrez d’avance les livraisons importantes 
prévues la semaine suivante.

Veuillez noter que le dimanche et les jours fériés ne sont 
pas considérés comme des jours de transit. Pour 
connaître les jours fériés internationaux, cliquez ici.

Une journée qui fait paraître le cyber lundi comme 
une petite journée bien tranquille.

Le jour de magasinage en ligne le plus important de l’année 
n’a rien à voir avec Noël ou l’Action de grâce. Il survient en 
réalité le 11 novembre (c.-à-d. le 11/11). La Fête des céli-
bataires, qui a été soulignée pour la première fois dans les 
années 1990 comme une célébration du célibat en Chine, 
a rapidement évolué pour devenir un incontournable du 
commerce en ligne. Comme les ventes générées au cours 
de cette seule journée sont deux fois supérieures à celles du 
cyber lundi et qu’elles entraînent une forte augmentation 
des besoins d’expédition, assurez-vous d’être bien préparé.

Guanxi (gwan SHEE) Nouvel An chinois Fête des célibataires

Connaissances : La véritable 
porte sur la Chine.

Croyez-le ou non, faire entrer et sortir vos produits de la Chine est l’étape la plus simple. Le défi consiste plutôt à vous familiariser 
avec la culture chinoise pour bâtir des relations d’affaires durables. Voici quelques conseils sur la façon de faire des affaires en 
Chine qui vous seront utiles dès votre arrivée sur ce marché unique.

En Chine, les entreprises n’établissent pas de relations 
entre elles. Des humains le font. 

Pour cette raison, les relations d’affaires ne se créent pas 
du jour au lendemain. Elles sont bâties sur des relations 
personnelles, ou ce que les Chinois appellent guanxi. Bien 
que d’entretenir son guanxi puisse sembler fastidieux, il 
est primordial de retenir que son importance n’a rien à voir 
avec l’entente que vous souhaitez conclure avec un client 
aujourd’hui, mais plutôt avec toutes les ententes que vous 
conclurez ensemble à l’avenir. Investissez donc un peu 
plus de temps dès le départ pour bâtir une relation stable et 
durable.
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Qu’est-ce que des machines à 
sous incrustées de bijoux et des 
tableaux anciens illustrant de 
l’alcool ont en commun?

En plus des articles dont l’expédition est interdite pour l’ensemble des 
pays desservis par UPS, il est interdit d’expédier les articles ci-dessous 
à destination de la Chine.
 
• Antiquités.
• Appareils de jeu de hasard.
• Armes jouets.
• Armes : autres que des fusils ou des couteaux.
• Articles et matériel se rapportant à la défense. 
• Bijoux.
• Boissons alcoolisées.
• Cigarettes électroniques.
• Couteaux.
• Effets personnels.
• Envois personnels.
• Équipements électriques et machineries usagés.
• Équipements militaires.
• Fusils et armes à feu.
• Imprimés.
• Œuvres d’art.
• Plantes.
• Publications, matériels de promotion, imprimés et autres documents 

qui menacent la sécurité ou la stabilité sociale et politique de l’État, 
ou qui sont de nature pornographique ou interdite.

• Sol.
• Autres : L’administration générale de l’inspection et de la 

quarantaine de la République populaire de Chine interdit l’entrée 
au pays des marchandises suivantes : les agents pathogènes des 
animaux et des plantes (y compris les champignons, le germen, 
etc.), les pestes et les autres formes de vie dangereuses — les 
animaux, les plantes, les produits d’animaux et de plantes, et tout 
autre produit quarantenaire de plante ou d’animal provenant d’une 
région à risque d’épidémie.

Pour accéder à la liste complète des articles interdits,  
cliquez ici. 

Articles interdits ou soumis à des restrictions

Il est interdit de les importer ou de les exporter en Chine. Bien que ces articles puissent sembler terriblement inhabituels, vous 
pourriez être surpris par les limitations imposées pour certains articles courants. Ce n’est quand même pas une raison pour vous 
inquiéter, car si vous choisissez UPS à titre de partenaire logistique, vous misez sur toute notre expertise. Vous trouverez des 
renseignements ci-dessous (y compris une liste des articles interdits) pour vous aider, mais sachez que nous sommes également 
en mesure de répondre à toutes vos questions spécifiques. Donc, que vous souhaitiez trouver un lien vers des formulaires 
d’importation électroniques ou vérifier si un pot à fleurs en céramique en forme de caniche est autorisé en Chine (oui), nous 
sommes là pour vous aider.

Cliquez sur les liens ci-dessous pour accéder aux formulaires dont 
vous avez besoin.

Formulaires d’exportation canadiens : du Canada vers la Chine
• Facture commerciale  (voir la solution UPS Paperless® Invoice ci-dessous).
• Bordereau de marchandises (les renseignements apparaîtront au 

moment de créer et de compléter un envoi international).
• Documents d’exportation d’UPS.

Formulaires d’importation canadiens : de la Chine vers le Canada
• Facture commerciale (voir la solution UPS Paperless Invoice ci-dessous).
• Bordereau de marchandises (les renseignements apparaîtront au 

moment de créer et de compléter un envoi international).
• Connaissement ou étiquette d’expédition.

Pour consulter les formulaires internationaux, cliquez ici.

Le service de transmission électronique de la facture commerciale 
UPS Paperless Invoice, simplifie vos processus en éliminant le 
recours aux factures commerciales en papier. En effet, il vous permet 
d’intégrer le traitement électronique des commandes et des envois, 
et de réduire le nombre d’envois retenus à la frontière en simplifiant 
le processus de dédouanement grâce à la transmission électronique 
des données.

Pour en savoir plus sur UPS Paperless Invoice cliquez ici. 

Documents essentiels

UPS Paperless Invoice

Les autorités douanières chinoises sont responsables de l’évaluation et 
de la perception des droits. 

Échantillons et matériel publicitaire à destination de la Chine :
Lorsque la valeur d’un envoi est de 5 000 yuans chinois (RMB) et que 
le total des droits et des taxes est inférieur à 50 yuans chinois (RMB), 
l’envoi peut entrer dans le pays en franchise de droits et de taxes.

Exigences spéciales de dédouanement :
• Envois diplomatiques ou d’ambassade (y compris les lettres et les 

documents)
• Marchandises d’exposition
• Matériaux d’emballage en bois massif
• Importation temporaire (exposition)
• Normes WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) et 

RoHS (Restriction of the use of certain Hazardous Substances)

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les exigences 
spéciales de dédouanement, cliquez ici. 

Renseignements uniques propres aux douanes

* Des documents supplémentaires peuvent être requis en fonction de la 
valeur de l’envoi et pour certaines marchandises.
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Outils en ligne

Utilisez les liens utiles ci-dessous pour trouver les services qui répondent à 
vos besoins d’expédition.

• Calculer le délai et les frais : Obtenez les dates, les délais et les coûts 
d’expédition pour les différents services d’UPS.

• Exigences d’importation et d’exportation propres aux pays : 
Découvrez les données et les exigences propres à chaque pays qui 
peuvent influencer l’expédition de vos envois internationaux.

• Calendrier d’exploitation : Vérifiez la liste des congés reconnus en 
Chine.

• UPS Import Control : Prenez le contrôle de vos envois internationaux 
entrants.

• UPS Paperless® Invoice : Misez sur la transmission électronique de 
vos factures commerciales pour en accélérer le traitement par les 
douanes.

• UPS TradeAbility® : Utilisez une gamme d’outils sur le Web pour 
simplifier le suivi et la gestion de vos activités commerciales 
internationales.

• Flex® Global View : Bénéficiez d’une visibilité sur votre chaîne 
d’approvisionnement mondiale.

• UPS Quantum View Manage® : Obtenez des renseignements à jour sur 
les envois que vous expédiez, ou qui doivent vous être livrés, à partir 
d’un outil sur le Web qui peut être personnalisé.

Liens utiles

• Conseil d’affaires Canada-Chine

• Relations d’affaires Canada-Chine – La Fondation Asie Pacifique du 

Canada

• Chambre de commerce canadienne à Shanghai

• L’étiquette des affaires en Chine

• Canada China Resource Development Foundation : CCRDF

Dédouanement – Classement des douanes

Utilisez ce glossaire pour vous assurer de bien comprendre la définition 
que les douanes chinoises appliquent aux marchandises que vous 
expédiez. De cette façon, vous contribuerez à assurer un processus de 
dédouanement rapide pour toutes vos livraisons.

Envoi de documents 
On peut définir un document comme étant une communication écrite, 
dactylographiée ou imprimée qui n´a aucune valeur commerciale. 
Les envois de documents sont habituellement exempts de droits et 
n’exigent généralement pas un document d’exportation (une facture 
commerciale, etc.). Utilisez l’outil de réglementations du pays pour 
confirmer que votre envoi à destination de la Chine est bien considéré 
comme un document.

Envoi assujetti à des droits (qui n’est pas un envoi de documents)
Toute marchandise qui n’est pas considérée comme un envoi de 
documents selon les exigences de la Chine. 

Envoi qui n’est pas assujetti à des droits 
Des marchandises peuvent être exemptées de droits de douane en 
raison de leur nature ou de leur valeur. Les paramètres d’exemption 
sont habituellement établis en fonction de la valeur, du poids ou de la 
quantité. Les types de marchandises qui sont considérés exemptés de 
droits peuvent varier d’un pays à l’autre.

Échantillons
Une marchandise de valeur faible qui ne possède pratiquement aucune 
valeur commerciale. Pour que des produits textiles puissent être 
considérés comme des échantillons, ils doivent être mutilés ou marqués 
pour les rendre impropres à un usage commercial.

Les tenants et les aboutissants 
de l’importation et de 
l’exportation en Chine.

Maintenant que votre entreprise est prête à prendre de l’expansion en Chine, passer à la prochaine étape est simple. Les outils, les 
liens et le glossaire ci-dessous vous permettront d’acheminer vos produits à leur destination de façon rapide, sécuritaire et efficace. 
Vous trouverez notamment des outils en ligne pratiques qui peuvent vous aider à rationaliser votre processus d’importation et 
d’exportation ainsi que des liens utiles vers des ressources gouvernementales pertinentes. Nous nous engageons à éliminer les 
incertitudes qui entourent votre percée du marché chinois.

Définitions des coûts UPS

UPS propose plusieurs options de facturation pour répondre aux 
besoins de votre entreprise :

Options 
• Les frais peuvent être facturés à l’expéditeur, au 

destinataire ou à une tierce partie.
• Les frais liés à l’expédition internationale incluent 

généralement le transport, les droits et les taxes.
• Les clients qui utilisent les systèmes d’expédition automatisés d’UPS 

peuvent choisir de facturer les frais d’expédition à une partie donnée 
et les droits et taxes à une autre partie. De plus, l’option « Droits 
et taxes partagés » permet aux clients de facturer les frais liés au 
transport et les droits à une partie donnée et la taxe ou la TVA à une 
autre partie.*

 
Voici certaines options de facturation internationale qu’UPS offre 
à ses clients :
• L’expéditeur paie les frais d’expédition; le destinataire paie les droits 

et les taxes.
• Le destinataire paie tous les frais (généralement appelé « Port dû »).
• L’expéditeur paie tous les frais (aussi appelé « Franco domicile »).
• L’expéditeur paie les frais d’expédition; une tierce partie (peut se 

trouver dans un autre pays) paie les droits et les taxes.

À moins d’avis contraire, les frais d’expédition sont facturés au compte 
UPS de l’expéditeur et le destinataire paie les droits et les taxes.

Remarque : Un supplément* pour droits et taxes 
non réglés par le pays de destination s’appliquera 
si l’expéditeur choisit une option de facturation 
selon laquelle les droits et taxes seront acquittés en 
dehors du pays de destination de l’envoi. Le numéro 

de compte UPS de la tierce partie est obligatoire.

* Le connaissement d’UPS en papier ne peut pas être utilisé avec 
l’option « Droits et taxes partagés ».
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Nous avons bâti notre réputation 
une boîte à la fois. Aujourd’hui, 
nous vous aidons à innover.

Chez UPS, l’ensemble de nos activités est conçu dans le but d’aider nos clients à réussir. De l’expertise en matière de conformité 
commerciale à l’intégration de la technologie, UPS vous aide à trouver la solution qui convient parfaitement à vos besoins d’affaires. 
En voici quelques exemples : 

Pour voir des histoires de succès, cliquez ici.  *

Artaic
Un scientifique de la NASA a dû se pencher sur les 
mosaïques pour découvrir comment en créer de façon 
rentable. Mais quand est venu le temps de coordonner ses 
fournisseurs, dont certains se trouvaient aussi loin qu’en 
Chine, son entreprise s’est tournée vers UPS. Découvrez 
comment Artaic a trouvé une solution personnalisée pour 
ses produits.
Pour regarder l’histoire de succès, cliquez ici.  

mophie
Pour être en mesure d’exécuter une commande de boîtiers 
rechargeables pour téléphones intelligents, il faut compter 
sur des fabricants des quatre coins de la Chine. Toutefois, 
un seul envoi d’UPS est nécessaire pour tous les réunir. 
Apprenez comment mophie a travaillé avec UPS afin de 
consolider un réseau de distribution complexe.
Pour lire l’histoire de succès, cliquez ici.  PDF

PBD Worldwide
Lorsque vous expédiez déjà beaucoup de « papier », la 
dernière chose dont vous avez besoin est plus de paperasse. 
Apprenez comment PBD Worldwide est parvenu à améliorer 
son efficacité et à réduire le nombre de ses envois retenus 
aux frontières en misant sur UPS Paperless Invoice®. 
Pour lire l’histoire de succès, cliquez ici.  PDF

4moms
Lorsque vous bâtissez une entreprise dont l’objectif est de 
simplifier la vie des mamans, la dernière chose dont vous 
avez besoin est une situation de financement qui complique 
la vôtre. Apprenez comment UPS Capital Cargo Finance® 
permet à 4moms de livrer ses produits à ses clients avant 
même d’avoir à payer ses fournisseurs en Chine.
Pour lire l’histoire de succès, cliquez ici.  PDF

Devenez une histoire de succès canadienne

Droits de propriété intellectuelle

Secteurs commerciaux

• Automobile 

• Aviation 

• Éducation et formation

• Technologie environnementale 

• Aliments frais (en particulier les fruits de mer) 

• Construction durable

• Services de santé 

• Technologies de l’information et de la communication 

• Machinerie et pièces

• Pétrole et gaz 

• Voyage et tourisme

Voici certains des principaux secteurs pour les exportations et 
les investissements canadiens en Chine :

Les marques de commerce et brevets canadiens ne 
sont pas des marques de commerce et brevets chinois. 
Mais avec un peu de recherche, vos droits de propriété 
intellectuelle (DPI) peuvent être protégés. En effet, les DPI 
fonctionnent tout simplement de façon différente en Chine. 
C’est pourquoi vos droits doivent être enregistrés séparé-
ment en Chine si vous souhaitez qu’ils soient protégés en 
vertu des lois locales du pays. Le jeu en vaut la chandelle, 
car il vous donne accès à 1,3 milliard de nouveaux clients 
ou partenaires potentiels.

* Nous sommes heureux de partager ces histoires de succès de nos voisins au sud de la frontière.

Remarque : Les liens vous dirigent vers les pages américaines du site Web d’UPS.
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1. Choisissez un service international
Maintenant que vous vous êtes familiarisé avec les 
réglementations chinoises, choisissez les options et les 
services d’expédition internationale d’UPS qui répondent 
le mieux à vos besoins d’importation et d’exportation, 
notamment en ce qui a trait aux garanties de livraison et 
aux destinations.

Choisissez un service d’expédition internationale ici.

Avant de prendre une décision, utilisez les liens ci-dessous 
pour accéder à des renseignements supplémentaires :
• Calculer le délai et les frais pour différents services.
• Calculer les coûts au débarquement avec  

UPS TradeAbilityTM.

2. Choisissez une option de 
facturation internationale
Chaque entreprise a des besoins qui lui sont propres. UPS 
propose des options de facturation internationale variées 
qui répondent aux besoins précis du modèle d’affaires de 
votre entreprise.
Choisissez une option de facturation ici.

Maintenant ouvert : Votre 
nouveau corridor commercial 
vers l’Extrême-Orient.

Nous vous félicitons d’avoir pris la décision de vous lancer à la conquête de Chine. Utilisez la procédure détaillée ci-dessous 
pour préparer la livraison de vos envois en provenance et à destination de cette incroyable terre de possibilités. En prenant le 
temps de passer en revue toutes les étapes suivantes, vous contribuerez à assurer l’acheminement rapide et sécuritaire de vos 
marchandises.

3. Préparez votre étiquette 
d’expédition
Vous êtes maintenant prêt à préparer votre étiquette 
d’expédition. Utilisez le lien du Service d’expédition par 
Internet d’UPS ci-dessous pour compléter vos étiquettes, 
remplir vos formulaires et effectuer vos paiements. 

Remplissez les étiquettes et formulaires requis ici.

4. Remplissez les documents requis
Maintenant que vous avez sélectionné vos options 
d’expédition et de facturation, laissez UPS vous aider à 
remplir chaque formulaire d’exportation ou d’importation 
dont vous aurez besoin pour acheminer vos envois jusqu’à 
leur destination.

5. Faites confiance à votre partenaire 
de livraison internationale
C’est maintenant le temps de laisser UPS prendre le relais. 
Vous pouvez déposer votre colis dans un des milliers 
d’emplacements mis à votre disposition par UPS, y compris 
dans nos succursales The UPS Store® et nos boîtes de dépôt, 
ou planifier un ramassage grâce à notre service  UPS On-Call 
PickupTM. Nous ramasserons tous vos envois terrestres, 
aériens et internationaux à un prix unique, peu importe le 
nombre de colis.

Trouvez un point de dépôt ici.
Planifiez un ramassage ici.

6. Vérifiez le statut de votre envoi 
Même après nous avoir confié votre envoi, vous pouvez 
continuer à le suivre de près. Vous pouvez utiliser le 
numéro de suivi de votre colis UPS pour obtenir des 
renseignements sur votre envoi à toutes les étapes 
du processus de livraison. Vous pouvez accéder aux 
renseignements en ligne sur le site ups.com®, par courriel 
ou par l’entremise de services optionnels.

Effectuez le suivi de votre envoi ici.
Apprenez-en davantage sur les façons de suivre  
vos colis ici.

Voilà qui fait le tour de la question. Expédier en Chine 
n’est pas sorcier; plus vous le ferez et plus ce sera facile. 
Nous vous invitons à conserver ce guide comme outil de 
référence et nous vous remercions de faire confiance à UPS 
pour répondre à vos besoins en matière de livraison et de 
logistique internationale.
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