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Capitale : Washington, D.C.
Population : 313,91 millions (2013)
Superficie : 9 161 966 km2

Langues : anglais 79,4 %, espagnol 12,8%, autres langues 7,8 % (2010)

Début des activités :  Seattle, Washington, 28 août 1907 
Siège social : Atlanta, Géorgie
Employés : + de 320 000
Volume aérien  
quotidien au pays : 2,3 millions de colis et documents
Aéroports desservis 
aux États-Unis : + de 300
Zone desservie : Toutes les adresses aux États-Unis
Parc automobile :  5 750 véhicules et 19 500 remorques, incluant des 

véhicules de livraison, des camionnettes, des tracteurs et 
des motocyclettes, ainsi que 2 400 véhicules à carburant 
de remplacement

Points de service :  50 000 points de service dont les succursales The UPS Store® 
et les détaillants Point d’accès UPSMD, centres de service aux 
clients d’UPS, détaillants autorisés et boîtes de dépôt

Services :  Logistique des pièces de rechange; réparation des 
équipements et configuration; conception et gestion de la 
chaîne d’approvisionnement; gestion des retours.

UPS aux États-Unis 

Laissez votre empreinte  
aux États-Unis avec UPS.

Les États-Unis constituent l’une des principales destinations 
d’exportation pour les entreprises partout dans le monde. Il est 
facile de comprendre pourquoi. Les États-Unis possèdent l’un des 
marchés les plus vastes et les plus avancés sur le plan technologique 
au monde. Comparativement à la plupart des pays, leurs obstacles 
réglementaires sont faibles et ils sont assujettis à la primauté du 
droit. Ils possèdent également l’un des marchés de consommation 
les plus novateurs au monde et disposent d’un accès à des chaînes 
d’approvisionnement mondiales qui ouvre la porte sur des activités 
d’exportations vers d’autres marchés.

Chaque année, la Banque mondiale classe les pays en fonction de 
leur facilité d’y faire des affaires, en les évaluant par rapport à 10 
facteurs, notamment l’obtention de prêts et l’exécution de contrats. 
Les États-Unis se sont classés au septième rang mondial en 2014, 
étant l’un des pays où il est le plus facile de faire des affaires. Le 
vaste territoire occupé par les États-Unis ainsi que les différences 
démographiques entre les 50 États peuvent toutefois rendre le 
marché américain difficile à pénétrer. La concurrence est forte, 
les attentes des clients sont élevées et il y a un décalage horaire 
important (4 heures entre les 48 États limitrophes).

Ce guide peut vous aider à poursuivre l’expansion des activités 
de votre entreprise aux États-Unis. Vous y trouverez les 
renseignements, les ressources et l’expertise en conformité dont 
vous avez besoin. Vous aurez également accès à des tableaux et à 
des outils qui élimineront les incertitudes et qui vous permettront 
de segmenter et de cibler des secteurs du marché américain. Faire 
affaire avec UPS vous permet d’accéder au réseau de logistique le 
plus important et plus avancé sur le plan technologique aux États-
Unis. Vous pouvez également bénéficier de conseils en matière de 
chaîne d’approvisionnement qui vous permettront de réduire vos 
coûts et d’accélérer votre livraison. Quel que soit l’obstacle auquel 
vous êtes confronté sur le plan de la logistique, les experts d’UPS 
peuvent vous aider à le surmonter.

Colombia

Devise : Dollar américain ($ US)
PIB : 16 768,10 G $US (2013)
PIB par habitant : 53 042 $ US (2013)
Taux d’inflation de l’IPC : 1,5% (2013)
Importations totales : 2 770,40 G $US (2013)
Principaux partenaires  
sur le plan de l’importation :  Chine (19 %), Canada (14 %), Mexique (12 %),   

Japon (6,4 %), Allemagne (4,7 %), Corée du Sud 
(2,6 %), Arabie Saoudite (2,5 %), Royaume-Uni 
(2,4 %), France (1,8 %) Inde (1,8 %)

Économie

Source : Banque mondiale, CIA World, ONU

Données sur le pays

Source : Banque mondiale, U.S. Census Bureau
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Visitez ups.com/viragemondial ou communiquez avec  
le Service à la clientèle en composant le 1-800-742-5877.
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Guide d’expédition du Canada vers les États-Unis : Aperçu
Vous cherchez des moyens d’accroître les activités de votre entreprise aux États-Unis?  
Laissez-nous vous offrir les conseils, l’expertise et le service dont vous avez besoin pour  
assurer votre succès au sein de cet important marché.



Visitez ups.com/viragemondial ou communiquez avec  
le Service à la clientèle en composant le 1-800-742-5877.
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Services d’exportation vers les États-Unis d’UPS  (en date d’avril 2015)

Délais 
d’acheminement*

UPS Worldwide 
Express PlusTM

UPS Worldwide 
ExpressTM

UPS Worldwide  
Express Saver® et  
UPS Worldwide  

Express FreightTM

UPS 
Worldwide 

ExpeditedTM

UPS 3 Day
Select®

UPS 
Standard®
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de Los Angeles 1 jour — 8 h 1 jour — 10 h 30 1 jour — fin de la 
journée

2 jours — fin de 
la journée

3 jours — fin de 
la journée

5 jours* — fin de 
la journée

Houston 1 jour — 8 h 1 jour — 10 h 30 1 jour — fin de la 
journée

2 jours — fin de 
la journée

3 jours — fin de 
la journée

5 jours* — fin de 
la journée

Chicago 1 jour — 8 h 1 jour — 10 h 30 1 jour — fin de la 
journée

2 jours — fin de 
la journée

3 jours — fin de 
la journée

3 jours* — fin de 
la journée

New York 1 jour — 8 h 1 jour — 10 h 30 1 jour — fin de la 
journée

2 jours — fin de 
la journée

3 jours — fin de 
la journée

3 jours* — fin de 
la journée

Transport de colis     Options de facturation           Services optionnels Transport de fret

Services d’exportation d’UPS à destination des États-Unis

• UPS Express Early A.M®

• UPS Worldwide Express
• UPS Worldwide Express Freight
• UPS Worldwide Saver
• UPS Worldwide Expedited
• UPS 3 Day Select®

• UPS Standard

• Facturation de l’expéditeur
• Facturation du destinataire
• Facturation d’un tiers
• Partage des droits de douane et 

de la TVA

• Marchandises dangereuses/ 
glace sèche

• UPS Import Control®

• UPS Paperless® Invoice
• Retours par UPSMC

• Livraison le samedi
• UPS Trade Direct®

• World Ease®

• Envoi contre remboursement 
(envoi CR)

• Services Point d’accès UPSMD 
• Services de signature requise

• Fret aérien : UPS Next Day Air®

• Freight, UPS 2nd Day Air®

• Freight, UPS 3 Day Freight®

• Fret maritime : Chargement  
complet, chargement partiel (LCL)

• UPS Freight® : chargement partiel 
(LTL), chargement complet (TL)

Services d’importation d’UPS en provenance des États-Unis

• UPS Express Early A.M
• UPS Worldwide Express
• UPS Worldwide Express Freight
• UPS Worldwide Saver
• UPS Worldwide Expedited
• UPS Standard

• Facturation de l’expéditeur
• Facturation du destinataire
• Facturation d’un tiers
• Partage des droits de douane et 

de la TVA

• Marchandises dangereuses/ 
glace sèche

• UPS Import Control
• UPS Paperless® Invoice
• Retours par UPS
• Livraison le samedi
• UPS Trade Direct
• World Ease
• Services Point d’accès UPS 
• Services de signature requise

• Fret aérien : UPS Air Freight 
Direct®, UPS Air Freight 
Consolidated®

• Fret maritime : Chargement 
complet, chargement partiel (LCL)

• UPS Freight : chargement partiel 
(LTL), chargement complet (TL)

Les centres de distribution 
régionaux d’UPS peuvent entreposer 
ou traiter les marchandises avant 
leur distribution.

L’expédition de vos articles en partance et à destination des États-Unis n’a pas de secrets pour UPS car elle offre le plus grand 
éventail d’options de livraison. Avec ses sept centres d’activités aériennes et ses plus de 100 centres d’activités opérationnelles au 
Canada, UPS possède la portée et l’efficacité pour desservir l’ensemble des 50 États. Notre réseau de courtage en douane complet 
nous permet d’acheminer vos envois de l’autre côté de la frontière, dans un sens comme dans l’autre, de façon transparente et 
dans les délais prévus. Que vos besoins d’expédition concernent du fret volumineux, des petits colis ou tout ce qui se situe entre 
les deux, UPS propose les options et les services logistiques qui vous permettent de consolider votre présence aux États-Unis.

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

Centre de distribution aérienne UPS Worldport 

UPS propose un éventail complet de services de fret aérien et 
maritime. En tant que plus important transporteur de fret maritime 
au monde, UPS traite chaque année plus de 600 000 conteneurs 
de 20 pieds. Nous offrons également des services d’entreposage et 
de production spécialisés aux entreprises souhaitant les confier à 
des sous-traitants. Cela peut comprendre des contrôles d’assurance 
de la qualité,  l’étiquetage et le marquage spécial ou le diagnostic, la 
réparation ou l’entretien esthétique des marchandises. Les pièces 
essentielles peuvent également être livrées à partir d’installations 
d’entreposage. Vous bénéficiez d’une visibilité complète pour 
tous ces services, ce qui vous permet de gérer la demande et de 
maintenir des niveaux de stocks adéquats.

Solutions en matière de chaîne d’approvisionnement et de fret

La superficie du centre Worldport est immense. Le complexe, The 
campus, qui éclipse l’aéroport international de Louisville à proximité, 
comprend 10 édifices dont l’espace occupé combiné totalise 5,2 
millions de pieds carrés. La technologie sophistiquée de gestion de 
l’entreposage traite 115 colis à la seconde ou 416 000 à l’heure.
Des services d’entreposage et de traitement spécialisés sont 
également offerts aux secteurs d’activités comme celui des soins 
de santé. Worldport dispose de locaux à température et à humidité 
contrôlées, d’unités de réfrigération et de congélation approuvées et 
de personnel sur place responsable de l’assurance de la qualité.

La technologie d’entreposage à la fine pointe est également utilisée 
dans d’autres installations aux États-Unis, y compris le centre de 
distribution UPS de la région de Chicago (CACH), qui a une capacité 
de traitement située entre 1,6 et 1,8 million de colis chaque jour. 
Construites au début des années 1990, ces installations possèdent 
plus de 323 000 mètres carrés de surface pavée et comptent 126 
portes de quai pour les colis entrants et 1 054 pour les colis sortants 
aux fins de chargement et de déchargement. En outre, plus de 1 900 
tracteurs tirant un total de 3 500 remorques y transitent chaque jour. 

CACH (centre de distribution de la région de Chicago)

UPS a une solution pour répondre à vos besoins grâce à un éventail 
de services diversifié.
Vos besoins vont au-delà d’une simple livraison aux États-Unis? UPS peut vous offrir des services de 
protection financière, d’entreposage, de contrôle de la qualité et de traitement d’autres produits.

* Les délais de livraison varient selon le point d’origine de l’envoi.
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Simplifiez le processus de dédouanement, éliminez le format papier des factures commerciales et des autres documents internationaux et transmettez 
vos données commerciales par voie électronique à UPS. 

Fonctionnement 
Il vous suffit d’entrer les données concernant les marchandises envoyées dans le système d’expédition d’UPS. Les renseignements, qui seront alors 
accessibles électroniquement, serviront au dédouanement de vos colis. Si vous remplissez vos documents internationaux en dehors du système 
d’expédition, la fonctionnalité Télécharger mes formulaires vous permet de télécharger vos propres documents commerciaux afin qu’ils accompagnent 
vos envois partout où ils iront. La transmission des données par voie électronique réduit les risques d’erreur manuelle et devance le traitement des 
envois, ce qui assure un dédouanement plus rapide.

Pour de plus amples renseignements sur la transmission électronique de la facture commerciale, cliquez ici  

UPS Paperless® Invoice

Les détaillants Point d’accès UPS sont des points de service commodes, tels que les succursales The UPS Store®, ou d’autres entreprises locales qui 
facilitent le dépôt ou le ramassage de vos colis. Comme de nombreux détaillants sont ouverts les soirs et les fins de semaine, ils vous simplifient la vie.

Pour de plus amples renseignements sur le réseau Point d’accès UPS, cliquez ici    

Détaillants Point d’accès UPSMD 

Centre de facturation UPS

Donnez à vos clients le contrôle de leurs envois selon l’horaire qui leur convient 
Vous ne serez pas présent pour recevoir une livraison? Les clients ayant adhéré au service UPS My Choice ont la possibilité de reporter la livraison, de 
réacheminer les colis à une autre adresse ou de les faire livrer chez un détaillant Point d’accès UPS. Grâce aux alertes de livraison par messagerie texte 
ou vocale, ou par courriel, les utilisateurs peuvent définir leurs préférences afin de gérer leurs livraisons UPS à chaque étape du processus. 

Pour de plus amples renseignements sur le service UPS My Choice, cliquez ici 

UPS My Choice®

Notre éventail de services gratuits axés sur l’information est conçu pour vous aider à gérer plus efficacement le transport transfrontalier de vos 
marchandises. Vous pourrez notamment déterminer les codes tarifaires harmonisés, produire des évaluations du coût au débarquement et obtenir 
des renseignements sur la conformité grâce à une seule interface Web. Si vous préférez, vous pouvez utiliser notre technologie de services Web pour 
intégrer les services UPS TradeAbility à votre site Web ou à vos systèmes de traitement en place.

Pour de plus amples renseignements sur l’outil UPS TradeAbility, cliquez ici  

UPS TradeAbilityTM

Simplifiez votre processus de facturation avec le Centre de facturation UPS. Restez organisé en consultant, gérant et acquittant vos factures UPS à partir 
du même endroit.

Ne ratez jamais un paiement grâce aux rapports que vous pouvez personnaliser avec vos données de facturation, ce qui vous permettra de gérer vos 
fonds plus efficacement.

Pour de plus amples renseignements sur le Centre de facturation UPS, cliquez ici  

Visitez ups.com/viragemondial ou communiquez avec  
le Service à la clientèle en composant le 1-800-742-5877.
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Guide d’expédition aux États-Unis :  
Service à valeur ajoutée

Pour vos clients et  
votre entreprise.

Quels que soient les besoins spécifiques de votre entreprise, UPS dispose de nombreuses solutions uniques et est en mesure de créer 
une expérience d’expédition qui convient autant à vous qu’à vos clients.

Davantage d’options de livraison aux États-Unis que 
tout autre transporteur.

UPS dispose d’un vaste réseau de transport aérien et 
terrestre entièrement intégré aux États Unis qui procure 
rapidité à ses utilisateurs en plus d’offrir davantage 
d’options que 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, ou simplement 
à la vente et à la livraison, notre équipe et nos solutions 
technologiques simplifient grandement la planification 
et l’expédition. À titre d’exportateur ou d’importateur, 
sachez que vous pouvez toujours compter sur UPS pour 
acheminer vos articles à l’endroit escompté.

Pour en savoir davantage sur toutes les options du  
réseau de courtage en douane d’UPS, cliquez ici.

Réseau de courtage en douane

Notre connaissance poussée des documents et des 
exigences douanières uniques des États Unis et du 
Canada contribue à assurer la conformité 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 pour faciliter 
l’entrée au pays des marchandises. De plus, lorsque 
nous agissons agit à titre de courtier en douane pour vos 
envois, nous offrons le dédouanement de routine gratuit 
pour vos exportations vers les États-Unis avec la plupart 
des services mondiaux.
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http://www.ups.com/content/ca/en/bussol/browse/tradeability.html
http://www.ups.com/content/ca/fr/bussol/browse/tradeability.html
http://www.ups.com/content/ca/fr/bussol/browse/billing.html
http://www.ups.com/content/ca/fr/bussol/browse/article/customs-brokerage.html?srch_pos=1&srch_phr=customs+brokerage


PIB en $ US  
(milliards)

100 à 249

>500

250 à 499

<100Valeur ajoutée par industrie sous forme de pourcentage du PIB (2013)

Produit intérieur brut 100
 Industries du secteur privé 86,8
   Finance et assurances; services immobiliers et services  
 de location et de location à bail 20,2
 Fabrication  12,1
 Services professionnels et commerciaux  11,8
 Services éducatifs, soins de santé et aide sociale  8,2
 Commerce en gros  6
 Commerce de détail  5,8
 Information  4,6
 Construction  3,7
 Arts, divertissement, loisirs, hébergement et services alimentaires  3,7
 Transport et entreposage  2,9
 Exploitation minière  2,6
 Autres services, à l’exception des services gouvernementaux  2,2
 Services publiques  1,6
 Agriculture, foresterie, chasse et pêche  1,4
 Gouvernement  13,2

Palmarès des 10 principaux États ayant contribué au PIB en $ US (millions)

Rang États PIB (2013)*
1   Californie 2 050 693
2   Texas  1 387 598
3   New York 1 226 619
4   Floride 750 511
5   Illinois 671 407
6   Pennsylvanie 603 872
7   Ohio 526 196
8   New Jersey 509 067
9   Caroline du Nord 439 672
10  Virginie 426 423

Considérant que le secteur privé contribue 
à 87 % au PIB des États-Unis, quelles 
industries sont les plus importantes?

Lorsque vous songez aux industries aux États-Unis, vous pensez probablement aux courtiers de New York, aux magnats du pétrole au Texas, 
aux millionnaires du domaine de la haute technologie de la Silicon Valley ou aux producteurs hollywoodiens de Los Angeles. Ces stéréotypes 
ne sont pas le fruit du hasard. Le secteur bancaire, l’industrie minière, la haute technologie et le divertissement contribuent de façon 
significative au PIB des États de New York, du Texas et de la Californie. De plus, le PIB combiné de ces trois États constitue jusqu’à 30 % de celui 
du pays en entier. En dehors de ces trois États, de vastes opportunités restent à saisir auprès de nombreuses autres industries aux États-Unis.

Ouest
PIB total : 3 775 891

Sud
PIB total : 5 375 285

Nord-est  
PIB total : 3 187 268

Midwest
PIB total : 3 183 248

Ouest
La Californie, l’État américain le plus peuplé, compte pour un impressionnant  
13 % du PIB des États-Unis. Le traitement de données, l’affichage sur Internet, la 
production cinématographique et l’enregistrement sonore contribuent grandement 
à l’économie de l’État. Son PIB est si important que s’il s’agissait d’un pays, il 
se classerait au huitième rang mondial. Seuls le reste des États-Unis, la Chine, 
le Japon, l’Allemagne, la France, le Brésil et le Royaume-Uni posséderaient des 
économies plus importantes.

Sud
Le PIB du Texas est comparable à celui du Canada et de l’Inde, les 11e et 
12e économies en importance au monde. Le secteur de l’énergie est une 
force dominante tant sur le plan politique qu’économique au sein de cet État 
puisque le Texas possède le quart de la réserve de pétrole du pays et constitue 
le sixième plus important producteur de pétrole au monde. De plus, la ville 
d’Atlanta, en Géorgie, est très attrayante tant pour les entreprises établies, 
les nouvelles entreprises de technologie, que les entrepreneurs. La ville 
abrite d’éminents chercheurs du domaine technologique à des universités de 
calibre mondial et offre un bassin de talents de plus de 250 000 étudiants 
universitaires. Le secteur technologique en plein essor d’Atlanta évolue 
rapidement et devient une destination de choix pour les entreprises.

Nord-est
New York constitue la ville la plus peuplée des États-Unis et si l’État de New 
York formait une nation indépendante, il serait la 15e économie mondiale. 
Le quartier financier de la ville qui entoure Wall Street est l’un des centres 
financiers les plus importants au monde. Il compte également certains des plus 
importants conglomérats de médias au monde. 

Midwest
Depuis la récente récession mondiale, les secteurs contribuant le plus à la 
croissance des États-Unis sont la fabrication, le commerce en gros, le transport 
et l’entreposage, ainsi que les services professionnels et commerciaux. Ces 
quatre secteurs ont connu une croissance phénoménale de 21 % au cours des 
cinq dernières années. La reprise de l’industrie manufacturière est grandement 
attribuable au dynamisme de l’industrie automobile, qui a tiré profit d’une 
hausse de la confiance des consommateurs et d’une disponibilité croissante des 
options de financement. Cela contribue à la prospérité des régions du Midwest 
et du Sud des États-Unis, au cœur des activités manufacturières du pays.

Visitez ups.com/viragemondial ou communiquez avec  
le Service à la clientèle en composant le 1-800-742-5877.

4
© 2015 United Parcel Service of America, Inc. | Tous droits réservés.

Guide d’expédition aux États-Unis : Régions et industries
Vous ne savez pas quel marché d’exportation vous devriez d’abord pénétrer? Voici notre 
résumé des principales données relatives à l’économie, à la démographie et aux industries pour 
vous aider à faire votre choix.  



Peu importe votre domaine d’activité, 
nous pouvons optimiser la logistique 
de votre chaîne d’approvisionnement.  

Nous pouvons également vous aider si vous avez besoin de services supplémentaires, notamment pour l’entreposage, le remballage, 
l’étiquetage ou le traitement des retours. Nous avons mis au point des solutions qui répondent aux besoins de nos clients des domaines des 
soins de santé, de la fabrication industrielle, de la haute technologie et du commerce de détail. Nous sommes en mesure de résoudre tous vos 
problèmes de logistique.

Soins de santé

UPS aide beaucoup d’entreprises du domaine de la 
santé à relever les défis de logistique auxquels elles 
font face, de l’usine à la porte de leurs clients. De 
plus, nous le faisons de la façon fiable et conforme 
qui nous a permis de devenir un chef de file au 
sein de l’industrie. Voici quelques avantages des 
installations et services d’UPS pour le secteur des 
soins de santé : 

• UPS dispose d’installations conformes de plus 
de 278 000 mètres carrés en Amérique du 
Nord, ainsi que d’installations d’entreposage 
aménagées pour répondre aux besoins 
particuliers du domaine des soins de santé.

• UPS met à la disposition des entreprises qui 
expédient des produits thermosensibles 
plusieurs centres de distribution qui répondent 
aux exigences actuelles de la Prescription Drug 
Marketing Act et de la Good Manufacturing 
Practice et qui comportent des environnements à 
température et à humidité contrôlées. 

• UPS mise sur une équipe multifonctionnelle et 
dévouée comptant plus de 5 000 experts de 
la chaîne d’approvisionnement partout dans le 
monde qui comprennent les besoins complexes et 
uniques du secteur des soins de santé.

UPS propose des outils et des solutions éprouvés aux 
entreprises du domaine des soins de santé pour les 
aider à mettre rapidement en marché leurs produits, 
à répondre aux besoins urgents de leurs propres 
clients et à résoudre leurs problèmes complexes.

Fabrication industrielle

Nous savons combien il est important de garder 
les coûts d’exploitation bas tout en conservant 
la flexibilité requise par vos activités et vos 
clients. En combinant notre réseau de logistique 
mondial et notre grande expertise de la chaîne 
d’approvisionnement, nous sommes en mesure 
de vous offrir une vision globale de votre chaîne 
d’approvisionnement, et de vous aider à cerner les 
obstacles, à rationaliser les processus et à demeurer 
compétitif. 

• Transport – Un point de contact unique au plus 
grand réseau de transport intégré du monde, qui 
permet d’expédier des envois vers plus de 220 pays 
et territoires par voie aérienne, terrestre, maritime 
et ferroviaire.

• Technologie – Des outils de visibilité et de 
productivité avancés pour vous aider à gérer la 
planification de vos stocks et de la production, 
et à respecter les engagements pris envers vos 
clients avec une confiance et une précision 
accrues.

• Conseils – Une expertise en matière d’optimisation 
de la chaîne d’approvisionnement et de 
réseaux qui permet à UPS de vous faire des 
recommandations objectives qui ajoutent une 
valeur quantifiable

UPS met au service des fabricants les connaissances, 
les solutions et le réseau transparent dont ils ont 
besoin pour garder une longueur d’avance sur leurs 
concurrents. 

Haute technologie

Notre réseau d’installations vous assure une 
organisation optimale de votre inventaire ainsi 
qu’une réduction des délais de livraison et des 
coûts généraux liés au transport. Voici quelques 
avantages des installations et services d’UPS pour 
le secteur de la haute technologie : 

• Misez sur le service d’exécution des commandes 
urgentes pour vos activités liées à l’inventaire, 
à l’entreposage et à la gestion. En misant sur des 
centaines de centres de distribution aux États-
Unis, vous vous rapprochez de vos clients et vous 
pouvez compter sur une meilleure visibilité de vos 
commandes et de vos stocks.

• Expédiez vos produits à valeur élevée à destination 
des États-Unis avec les services UPS Express. Le 
service UPS Express®Early permet d’assurer la 
livraison de vos produits le lendemain dès 8 h. 
Avec UPS WorldWide Express™, la livraison peut 
être effectuée le lendemain, avant 10 h 30 ou 
midi.

• Bénéficiez d’une visibilité complète sur le retour 
de vos pièces en tirant profit de nos technologies 
de pointe pour générer des étiquettes de retour 
préimprimées avec code à barres. Nous pouvons 
également tester les pièces afin d’évaluer leur 
qualité, et déterminer si elles peuvent être 
remises à neuf ou retournées en entrepôt.

• Misez sur nos connaissances pour stocker la quantité 
et le type adéquats de pièces aux bons endroits. 
Nous mettons à votre disposition notre savoir-faire 
en matière de planification logistique, de sélection 
de sites et de stratégies de réapprovisionnement 
pour réduire les niveaux de stocks, tout en veillant 
au respect de vos ententes de service.

Améliorez votre efficacité et votre avantage 
concurrentiel grâce à l’expertise d’UPS en matière 
de logistique.

Commerce de détail

L’expertise d’UPS en matière de logistique 
peut vous aider à simplifier votre chaîne 
d’approvisionnement, de l’emballage de vos 
produits à votre modèle de distribution. Voici 
quelques avantages des installations et services 
d’UPS pour le secteur du commerce de détail :

• Proposez un meilleur service à la clientèle 
et améliorez l’efficacité de vos activités 
d’expédition, de suivi et de retours, que vous 
soyez un petit ou un grand détaillant, grâce à la 
gamme d’outils technologiques d’UPS. 

• Réduisez votre inventaire sans mettre en danger 
vos stocks de sécurité en ayant recours à une 
solution complète qui comprend la conception, 
la planification et la mise en œuvre d’une 
chaîne d’approvisionnement. Nos installations 
nous permettent de nous adapter rapidement 
aux fluctuations du marché et aux variations 
saisonnières.

• Éliminez votre dépendance aux centres de 
distribution et réduisez le temps d’acheminement 
en transportant vos produits directement jusqu’à la 
porte de vos magasins ou de vos clients avec   
UPS Trade Direct™ Air et UPS Trade Direct™ Ocean.

• UPS My Choice® aide vos clients à demeurer à 
jour en leur transmettant des alertes proactives de 
livraison qui les avisent avant l’arrivée de leurs colis. 
Dans la plupart des cas, le moment approximatif de 
la livraison est également fourni.  

• Simplifiez le processus de ramassage des retours 
de clients avec le service de Retours par UPSMC 
et fournissez à vos clients une étiquette de retour 
qu’ils peuvent apposer sur l’article à retourner. 
Les services d’expédition multimodaux et les 
technologies de pointe d’UPS peuvent vous aider 
à rehausser l’expérience de vos clients.

Visitez ups.com/viragemondial ou communiquez avec  
le Service à la clientèle en composant le 1-800-742-5877.
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Guide d’expédition sur les États-Unis : Solutions commerciales
Vous êtes à la recherche de services conçus spécifiquement pour votre secteur d’activité? UPS propose 
des produits et services pour les entreprises qui œuvrent dans le domaine de la santé, de la fabrication 
industrielle, de la haute technologie et du commerce de détail.

http://www.ups.com/content/ca/fr/bussol/browse/asset_recovery_recycling.html?srch_pos=1&srch_phr=critical+order+fulfillment
http://www.ups.com/content/ca/fr/bussol/browse/asset_recovery_recycling.html?srch_pos=1&srch_phr=critical+order+fulfillment
http://www.ups.com/content/ca/fr/shipping/time/service/shipping/index.html
http://www.ups.com/content/ca/fr/shipping/time/service/inter/express.html?WT.svl=SubNav
http://www.ups.com/content/ca/fr/bussol/browse/trade_direct_air.html
http://www.ups.com/content/ca/en/bussol/browse/trade_direct_ocean.html
http://www.ups.com/content/ca/fr/bussol/browse/personal/delivery_options/my_choice.html
http://www.ups.com/content/ca/fr/bussol/browse/returns.html


Visitez ups.com/viragemondial ou communiquez avec  
le Service à la clientèle en composant le 1-800-742-5877.
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Le service de transmission électronique de la facture commerciale 
UPS Paperless Invoice simplifie vos processus en éliminant 
le recours aux factures commerciales en papier et aux autres 
documents commerciaux internationaux. 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. 

Tout envoi national ou international de colis ou de palettes 
expédié par service UPS Worldwide Express Freight® fait l’objet 
d’une protection automatique de 100 $.

Si la valeur de vos marchandises est supérieure à 100 $, vous 
pouvez vous procurer une protection de la valeur déclarée jusqu’à 
un montant de 50 000 $ par colis et de 100 000 $ par palette.

Pour en savoir davantage sur la valeur déclarée cliquez ici. 

Les autorités douanières américaines sont responsables de 
l’évaluation et de la perception des tarifs. Puisque le Canada est 
un membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), les 
importations en provenance du Canada bénéficient du taux de la 
Nation la plus favorisée (NPF).

Limites relatives à la valeur des marchandises importées aux 
États-Unis (règle de minimis) :

Pour planifier vos importations dans le respect des lois et des 
réglementations, vous devez comprendre la règle de minimis.

• Dans la plupart des cas, lorsque la valeur d’un envoi est de 
800,00 $ US (la valeur de minimis) ou moins, l’envoi peut entrer 
dans le pays en franchise de droits et de taxes. Cela signifie que 
l’expéditeur et le destinataire aux États-Unis n’ont aucun coût 
additionnel à débourser.

• En adoptant une stratégie qui consiste à effectuer de petits 
envois plus fréquemment, vous pourriez être en mesure 
d’abaisser la valeur de vos envois sous les 800,00 $ US pour 
bénéficier de la règle de minimis. Ainsi, les besoins de vos clients 
seraient comblés efficacement, car vos envois bénéficieraient 
d’un processus d’entrée simplifié et d’une exemption des taxes.

• Assurez-vous d’effectuer des recherches au sujet de vos propres 
produits, car certaines marchandises ne sont pas admissibles 
aux avantages de la règle de minimis, même si leur valeur est 
inférieure à 800,00 $ US.

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

ALENA
En vertu de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), 
les tarifs douaniers et les quotas ont été éliminés sur la plupart 
des produits fabriqués aux États-Unis, au Mexique et au Canada. 
Cet accord a créé des avantages concurrentiels en permettant 
aux entreprises de réduire leurs coûts en répartissant leurs lignes 
de production dans les trois pays. L’ALENA a rendu possible le 
développement accru de chaînes d’approvisionnement mondiales dans 
des secteurs aussi variés que la fabrication automobile, l’électronique, 
la machinerie et les appareils ménagers. En partie grâce à l’ALENA, 
le Canada s’est placé au deuxième rang des exportateurs de 
marchandises aux États-Unis en 2013. Si votre produit est admissible, 
utilisez le formulaire « Certificat d’origine de l’ALENA ».

Pour en savoir plus sur les réglementations commerciales qui 
s’appliquent aux États-Unis, cliquez ici. 

Nous partageons beaucoup de valeurs et la plus longue frontière non défendue au monde avec notre voisin américain. 
Hélas, cela ne nous soustrait pas aux réglementations et à la paperasserie pour les importations et exportations. 
Heureusement, en faisant équipe avec UPS, vous avez accès à des solutions logistiques sans complications. Vous trouverez 
une foule de renseignements ci-dessous pour vous aider avec les documents importants et les situations uniques en lien 
avec les douanes, mais sachez que nous sommes également en mesure de répondre à toutes vos questions spécifiques. 
Après tout, lorsque vous choisissez de confier vos envois à UPS, notre expertise devient la vôtre.

Découvrez les subtilités liées 
à la conduite d’affaires avec 
notre voisin au Sud.

En plus des articles dont l’expédition est interdite pour l’ensemble 
des pays par UPS, il est interdit d’expédier les articles ci-dessous à 
destination des États-Unis, à moins d’en obtenir une approbation.

Pour accéder à la liste complète des articles interdits ou 
soumis à des restrictions aux États-Unis cliquez ici. 

Articles interdits ou soumis à des restrictions

UPS Paperless Invoice
Valeur déclarée

Renseignements uniques propres aux douanes

Guide d’expédition aux États-Unis : 
Renseignements

• Boissons alcoolisées 
 Bières 
 Vins 

• Batteries et piles 
 Batteries d’accumulateurs 
   au plomb 
   Batteries et piles au 
   lithium et au lithium-ion 
 Piles sèches

• Cigarette électronique
• Phare à décharge à haute 

intensité (DHI)

• Faisceau laser de haute 
énergie

• Œufs au chocolat Kinder
• Billets de loterie
• Obligations et traites 

bancaires
• Effets personnels
• Produits fabriqués en Iran
• Semences
• Épées

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

Formulaires d’importation et d’exportation : à destination et 
en provenance des É.-U.
• Facture commerciale — Trois copies signées sont requises à 

moins d’utiliser le service UPS Paperless® Invoice. 
- Le service UPS Paperless Invoice peut être utilisé pour les 
exportations de colis du Canada vers les États-Unis.

 - Les envois de documents effectués avec des enveloppes UPS 
Express® ne nécessitent pas une facture commerciale.

• Certificat d’origine de l’ALENA
• Bordereau de marchandises

Sélectionnez les formulaires d’exportation pertinents lorsque vous créez un 
envoi international.

Pour consulter les formulaires internationaux, cliquez ici. 

Documents essentiels

http://www.ups.com/content/ca/fr/bussol/browse/paperless_invoice.html
http://www.ups.com/content/ca/fr/shipping/time/service/value_added/declared_value.html
https://www.ups.com/ga/CountryRegs?loc=fr_ca
http://www.cbp.gov/trade
https://www.ups.com/ga/CountryRegs?loc=fr_ca
http://www.ups.com/content/ca/fr/resources/ship/packaging/docs/export/comm_invoice.html?
http://www.ups.com/content/ca/fr/bussol/browse/paperless_invoice.html
http://www.ups.com/content/ca/fr/bussol/browse/paperless_invoice.html


Visitez ups.com/viragemondial ou communiquez avec  
le Service à la clientèle en composant le 1-800-742-5877.
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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.

• Calendrier d’exploitation : Vérifiez la liste des congés reconnus 
aux États-Unis.

• 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.

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

• UPS Paperless® Invoice : Ce service accélère le processus de 
dédouanement et élimine le besoin d’employer des factures 
commerciales et autres documents en papier en permettant la 
transmission électronique des données.

• 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.

• Systèmes d’expédition d’UPS : Comparez les solutions pour 
découvrir celle qui répond le mieux à vos besoins.

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

• Commerce international avec UPS

• Faire affaire aux États-Unis (gouvernement canadien)

• Faire affaire aux États-Unis (gouvernement américain)

• Exporter aux États-Unis - Guide pour les entreprises canadiennes

• Guide, étape par étape, sur l’exportation de marchandises 
commerciales du Canada

• The American Chamber of Commerce in Canada

• Réglementations d’exportation

• Exporter - Règlements, douanes et tarifs

• Réseau canadien d’entreprises

Utilisez ce glossaire pour vous assurer de bien comprendre 
la définition que les douanes américaines 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.).

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 américaines. 

Seuls les envois de documents peuvent être expédiés dans une 
enveloppe UPS.

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. 

Échantillons
Une marchandise de faible valeur 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.

Effets personnels
Les effets personnels sont des articles destinés à l’usage personnel 
du destinataire plutôt qu’à des fins de distribution, pour des 
activités de gestion ou pour la vente au détail ou en gros.

Il peut s‘agir notamment de vêtements, de CD usagés, d‘articles 
de toilette ou d‘une valise à l’intérieur d’une caisse ou d’une boîte. 
Les envois à destination des États-Unis qui contiennent des effets 
personnels doivent être accompagnés d’un formulaire 3299 des 
autorités douanières américaines et d’une preuve d’état civil du 
destinataire, telle qu’une copie d’un passeport, d’un visa ou d’un 
acte de naissance.

Le marché mondial est à 
votre portée.

UPS propose des services qui simplifient l’expédition vers les États-Unis. Les outils, les liens et le glossaire ci-dessous vous 
aideront à acheminer vos produits à leur destination de façon rapide, sécuritaire et efficace. Vous trouverez notamment des 
outils en ligne 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 américain.

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, les taxes et les frais de courtage en douane.

• 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, les taxes et les frais 
de courtage en douane

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.

Outils en ligne

Liens utiles

Dédouanement – Classement des douanesModalités de facturation d’UPS

Guide d’expédition aux États-Unis : 
Ressources et glossaire

https://wwwapps.ups.com/ctc/request?loc=fr_ca&WT.svl=PNRO_L1
http://www.ups.com/ga/DaysOfOperation?loc=en_US
https://www.ups.com/ga/CountryRegs?loc=fr_ca
http://www.ups.com/content/ca/fr/resources/ship/packaging/materials/coolants.html?
http://www.ups.com/content/ca/fr/bussol/browse/paperless_invoice.html
http://www.ups.com/content/ca/fr/bussol/browse/quantum_view_manage.html
http://www.ups.com/content/ca/fr/bussol/browse/tools_tech.html
http://www.ups.com/content/ca/fr/bussol/browse/tradeability.html
http://www.ups.com/content/ca/fr/bussol/browse/international_trade.html?WT.mc_id=VAN701418
http://export.gov/webinars/eg_main_020321.asp
http://can-am.gc.ca/business-affaires/united_states-commerce-etat_unis.aspx?lang=eng
http://cabc.co
http://canada.usembassy.gov/visas/doing-business-in-america.html
http://export.gov/canada/doingbusinessincanada/index.asp
http://www.tradecommissioner.gc.ca/eng/exporting-to-united-states.jsp
http://www.stopfakes.gov/business-tools/country-ipr-toolkits
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/export/guide-eng.html
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/export/guide-eng.html
http://www.trade.gov/mas/ian/smeoutlook/tg_ian_001925.asp
http://www.amchamcanada.ca/
http://www.amchamcanada.ca
http://export.gov/eac/index.asp
http://www.edc.ca/EN/About-Exporting/Trade-Links/Pages/permits-regulations.aspx
http://export.gov/canada/
https://www.enterprisecanadanetwork.ca/
https://www.ups.com/intl_forms/formslibrary?loc=en_CA
https://www.ups.com/intl_forms/formslibrary?loc=en_CA


Découvrez le processus d’expédition à 
l’aide de la liste de vérification. 

Vous y trouverez des conseils qui vous aideront à établir les coûts liés à l’exportation, à préparer un envoi qui doit être exporté, à créer  
des envois et à en effectuer le suivi, à traiter les paiements, et à gérer les retours.

1. Choisissez un service  
international
Maintenant que vous vous êtes familiarisé avec les 
réglementations américaines, 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 TradeAbility®.

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.

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 remplir vos étiquettes et 
choisir vos options de facturation.
 
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’expédition internationale 
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. 
Déposez votre colis dans une succursale The UPS Store® 
ou chez un détaillant Point d’accès UPSMD. Vous pouvez 
aussi planifier un ramassage grâce à notre service 
 UPS On-Call Pickup®. 

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 rensei-
gnements 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 aux États-
Unis 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 à matière de 
livraison et de logistique internationale.

Visitez ups.com/viragemondial ou communiquez avec  
le Service à la clientèle en composant le 1-800-742-5877.
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Guide d’expédition aux États-Unis : Liste de vérification
Vous exportez pour la première fois? La liste de vérification pour l’expédition ci-dessous  
est l’endroit idéal pour vous familiariser avec les étapes à suivre.  

Vous ne connaissez pas UPS? Apprenez-en plus sur nous à ups.com/new/cafr.

http://www.ups.com/content/ca/fr/shipping/time/service/shipping/index.html
https://wwwapps.ups.com/ctc/request?loc=fr_ca&WT.svl=PNRO_L1
http://www.ups.com/content/ca/fr/bussol/browse/tradeability.html
http://www.ups.com/content/ca/fr/bussol/browse/tradeability.html
http://www.ups.com/content/ca/fr/resources/pay/international_billing.html
https://www.ups.com/uis/create?loc=fr_CA
http://www.ups.com/content/ca/fr/shipping/time/service/value_added/oncall.html
https://www.ups.com/dropoff?loc=fr_CA&WT.svl=PriNav
https://wwwapps.ups.com/pickup/schedule?loc=fr_CA&WT.svl=PNRO_L1
http://www.ups.com/WebTracking/track?loc=fr_CA&WT.svl=PriNav
http://www.ups.com/content/ca/fr/resources/track/check/index.html
http://ups.com/new/cafr

