
Une augmentation du niveau d’exemption pour les 
articles importés aux États-Unis constitue une étape 
majeure dans la stimulation des échanges commerciaux, 
particulièrement pour les petites et moyennes 
entreprises. La réduction des frais assumés par les 
importateurs et l’accélération du processus de livraison 
des marchandises sont bénéfiques tant pour les 
entreprises que pour les consommateurs finaux.

Comprendre les faits

Augmentation de la valeur de minimis, réduction des coûts
Commerce avec les États-Unis : plus facile et abordable que jamais

ENVOIS ENTRANT AUX É.-U. 

AUJOURD’HUI

par envoi aux É.-U.

800 $

Créer un partenariat 
avec UPS

Fiez-vous à la portée mondiale, aux capacités 
et à l’expertise d’UPS pour mieux comprendre 
le changement apporté à la règle de minimis. 
Nos outils et nos ressources vous permettent 

de simplifier l’importation de vos 
marchandises aux États-Unis et de concentrer 
vos ressources sur d’autres initiatives lancées 

par votre entreprise.

Connaître 
l’impact 

Accélère la livraison de l’envoi 
Améliore l’efficacité des activités 
Accélère les procédures douanières et le 
dédouanement à la frontière
Améliore le délai d’acheminement des 
marchandises 
Stimule la croissance des échanges 
commerciaux et des activités 

Réduit la quantité de documents requise 
Réduit les documents et la consignation de 
données 
Réduit les coûts liés à la conformité 
Réduit les coûts liés au service à la 
clientèle aux États-Unis
Minimise les obstacles aux activités 
commerciales des petites entreprises 

Chaîne d’approvisionnement 
Accélération des rentrées de fonds 
et des rotations de stocks 

Déterminer 
une stratégie 

Une augmentation de la valeur de minimis aux 
États-Unis entraîne la création de nouvelles 

stratégies de commerce interentreprises (B2B) 
et de commerce avec les particuliers (B2C) 

puisqu’elle engendre une réduction de coûts et 
un accroissement de l’efficacité qui se 
traduisent par une augmentation du 

rendement et de la consommation. Lorsque 
vous appliquez cette nouvelle valeur à votre 

modèle d’affaires et à votre stratégie en 
matière de logistique, considérez son impact 

sur les éléments suivants :

Une augmentation du montant de minimis 
peut accélérer le délai de livraison et réduire 
les coûts des importations de faible valeur 

aux États-Unis, tout en renforçant les 
possibilités pour les entreprises souhaitant 

connaître une croissance à l’échelle 
internationale. 

Envois
Nul besoin de grouper les envois de 
faible valeur

Cycles de production 
Meilleur accès aux marchandises et 
délais écourtés

Commerce électronique
Plus réactif

Retours
Exempts de droits de douane et de 
taxes

Service à la clientèle
Moins d’appels concernant le suivi 
des envois 

Des millions

Plus de 220

d’envois internationaux livrés 
chaque jour

pays et territoires desservis

Plus de 145
pays où des retours peuvent 

être effectués

Plus de 80
années d’expérience 

en courtage en douane 

1
pas de plus vers une portée 

mondiale plus étendue 

de minimis   adj. (de min·i·mis)
Valeur minimale en dollars des marchandises 
admissibles* pour lesquelles aucune 
procédure douanière officielle 
n’est requise et aucun droit 
de douane ou taxe 
n’est perçu.

DEPUIS 1993 

par envoi aux É.-U.
200 $

* Certains organismes gouvernementaux américains pourraient exiger des déclarations douanières officielles pour toutes les marchandises, quelle que soit leur valeur.

Diminution du temps 
de mise en marché 

Amélioration de la livraison 

Économies de coûts  
Un plus grand nombre de marchandises 
exemptes de droits de douane et de 
taxes aux É.-U.

Montant de minimis de

Montant de minimis de



Simplifiez votre processus 
Accélérez la répartition de vos coûts en misant sur le 

Service d’expédition par Internet d’UPS. Automatisez vos 
tâches d’expédition fréquentes à l’aide d’un carnet 

d’adresses, de l’impression simplifiée de vos étiquettes 
et des champs de référence.

Reliez votre système d’entreprise 
à votre système d’expédition 

Intégrez vos systèmes actuels, personnalisez vos 
étiquettes et aidez à limiter les erreurs et la saisie 
manuelle de données répétitives grâce au logiciel 
WorldShip®, particulièrement pour l’expédition de 

volumes importants.

Béné�cier d’une visibilité complète
 de la chaîne d’approvisionnement

Accédez à la liste de tous vos envois au même endroit 
Créez une page personnalisée qui affiche tous vos colis, enveloppes et 
envois de fret, même ceux provenant d’un tiers, grâce à l’application de 

suivi Quantum View Manage®.

Tenez vos clients informés
Faites parvenir à vos clients des mises à jour automatiques sur le suivi 
de leurs envois grâce aux alertes Quantum View Notify® et consacrez 

votre énergie à d’autres tâches.

Rehausser l’expérience client 
Offrez une expérience d’achat 
exceptionnelle à vos clients 

Permettez aux clients de choisir l’endroit et le moment de la 
livraison de leur colis grâce au service UPS My Choice®.

Proposez des options de livraison pratiques  
Les détaillants Point d’accès UPSMD sont des endroits pratiques, 

tels que des succursales The UPS Store®, des épiceries et 
d’autres commerces locaux où vous pouvez déposer et 

récupérer vos colis de façon sécuritaire.

Simplifiez le processus de retour
Les options de retour complètes offertes par UPS simplifient les 
activités de vos clients et de votre entreprise et permettent de 

convertir les retours en revenus. 

Rationaliser les activités d’expédition

Nous acheminons chaque jour des 
millions de colis, mais celui auquel vous 

accordez de l’importance est le vôtre. 
Voilà pourquoi UPS est là pour vous aider 
à acheminer vos envois au bon endroit et 

au moment souhaité.

Souhaitez-vous une expédition 
rapide ou accélérée? 

Comblez vos besoins en matière d’expédition 
internationale en partance et à destination de 220 pays 
avec des délais de livraison garantis en un à trois jours 
ouvrables, dédouanement compris, en misant sur les 

services UPS Worldwide Express®. 

Ajoutez de la valeur 
UPS propose des services à valeur ajoutée tels que des 

options de ramassage et de livraison, des avis de livraison 
et la manutention spéciale qui sauront satisfaire vos 

besoins en matière d’expédition.

Trouver un équilibre entre rapidité et coûts 

Comment 
UPS peut-elle 

vous aider?
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