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automobile, de par le volume de sa production et
ses performances, dont celle enregistrée à fin
2017, les autres constructeurs mondiaux forment
un tissu qui devra permettre d’atteindre
l’objectif d’1 million de véhicules fabriqués à
l'horizon 2023.

Commerce extérieur
Commerce en ligne : la Cour
des comptes demande plus
de vigilance à la Répression
des fraudes

Liens : http://www.leseco.ma/economie/64269-

le-maroc-en-avance-sur-les-objectifs.html
Date de publication : 09/03/2018

Extrait : Face à la montée en puissance du
commerce en ligne, qui a représenté l'an dernier
9% du chiffre d'affaires total du commerce de
détail en France, la Cour des Comptes
recommande à la Répression des fraudes
davantage de "vigilance quant au respect des
droits du consommateur". Dans un référé en date
du 18 décembre dernier et rendu public lundi, la
Cour préconise notamment à la Direction
générale de la Concurrence, de la Consommation
et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) de
mettre en place des "saisies conservatoires
rapides sur les comptes bancaires associés aux
sites incriminés", auteurs de cyber délinquance.
Il s'agit également d'être plus vigilant quant à la
protection des données personnelles des
consommateurs, ainsi qu'à la possibilité de
réduire l'exposition du public à des publicités
trompeuses "dont le nombre est bien plus
important que sur les autres supports", estime la
Cour.

Record historique des
exportations espagnoles en
2017, le Maroc bon client
Extrait : Analysant cette performance, le
président du Club, Pedro Morera, a souligné que
si ces chiffres "sont bons pour les 150 entreprises
espagnoles qui exportent le plus vers les marchés
étrangers, il nécessaire et fondamental de
soutenir aussi les petites entreprises à
internationaliser leurs marchés". Les PME qui
veulent exporter pour la première fois sur les
marchés internationaux "doivent présenter un
produit compétitif, être dotées d'un esprit
d'innovation et savoir conclure un bon contrat de
vente", des créneaux où elles peuvent être
accompagnées par le Club, a assuré Morera. Le
Club pour l'internationalisation des PME
espagnoles s'assigne pour objectifs, selon son
président, d'aider les entreprises à commencer à
s'internationaliser et de soutenir celles qui
opèrent déjà sur les marchés étrangers pour
améliorer et optimiser leur activité
internationale.

Liens : http://www.lefigaro.fr/flash-

eco/2018/03/12/97002-20180312FIL
Date de publication : 12/03/2018

Le Maroc en avance sur les
objectifs

Liens : http://fr.le360.ma/economie/record-

historique-des-exportations-espagnoles-en-2017le-maroc-bon-client-158689

Extrait : À fin 2017, les achats du constructeur
français de pièces produites au Maroc ont en
effet totalisé 1 milliard d’euros, sachant qu’en
avril 2016, Renault et le ministère de l’Industrie
avaient convenu d'atteindre 1,5 milliards d’euros
en 2023. Un objectif qui, selon le ministre, ne
devrait pas résister au constructeur et à ses
équipementiers surtout que les investissements
suivent. Si le constructeur français occupe une
place prépondérante dans l’industrie

Date de publication : 06/03/2018

Une session parlementaire
extraordinaire pour la
compétitivité du Maroc
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Extrait : Le chef du gouvernement, M. Saâd
Eddine El Othmani, a informé les présidents de
plusieurs groupes parlementaires, lors d’une
réunion mardi à Rabat, de l’intention du
gouvernement de convoquer une session
parlementaire extraordinaire en vue d’examiner
des projets et textes de loi prêts ayant un
impact important sur la compétitivité de
l’économie nationale et la valorisation de
l’élément humain. Il s’agit notamment du projet
de loi relatif au livre V du Code de commerce, du
projet de loi concernant la formation continue et
des propositions de loi prêtes avec lesquelles le
gouvernement a déjà fait part de sa disposition
d’interagir positivement, indique un communiqué
du Département du chef du gouvernement.

Date de publication : 08/03/2018

Partenariat. Plus de 400
opérateurs belges en
novembre au Maroc.
Extrait : L’Ambassadeur de Belgique à Rabat,
Marc Trenteseau, accompagné de ses proches
collaborateurs, en visite le 2 mars 2018 au siège
de l’ASMEX. Une grande mission économique
belge au Maroc est prévue du 26 au 30 novembre
2018. Une grande mission économique belge au
Maroc est, en effet, en préparation ; elle est
programmée pour les 26 au 30 novembre 2018.

Liens : https://lnt.ma/session-parlementaire-

Liens : https://lematin.ma/express/2018/plus-

extraordinaire-pour-la-competitivite-maroc/

400-operateurs-belges-novembremaroc/288302.html

Date de publication : 07/03/2018

Date de publication : 06/03/2018

Accord d'Agadir : Atelier
régional à Amman sur la mise
en œuvre des mécanismes de
transparence des listes
techniques des produits

Les conséquences
potentielles d'une guerre
commerciale

Extrait : Accord d'Agadir : Atelier régional à
Amman sur la mise en œuvre des mécanismes de
transparence des listes techniques des produits.
La mise en œuvre des mécanismes de
transparence des listes techniques des produits a
été au centre d’un atelier régional de trois jours
qui a débuté mardi à Amman à l’initiative de
l’unité technique de l’accord d’Agadir. Organisé
en coopération avec la Chambre de commerce
suédoise, cet atelier qui se poursuit jusqu'à jeudi
va évaluer aussi l’impact de la mise en œuvre
des mécanismes de transparence des listes
techniques des produits et achever l’application
des conclusions du programme de soutien des
infrastructures de la qualité dans les pays
membres de l’Accord, financé par l’agence
suédoise de coopération internationale.

Liens : http://normandinamik.cci.fr/248279-les-

Extrait : Pékin a ainsi ouvert une enquête
antidumping sur les importations de sorgho
américain et n'exclut pas de cibler le soja en
provenance des Etats-Unis. Est-ce bon pour les
Etats-Unis comme l'affirme Trump ? Les EtatsUnis, le Canada et le Mexique sont engagés
depuis plus de six mois dans une difficile
renégociation du traité de libre-échange nordaméricain (Aléna).

consequences-potentielles-dune-guerrecommerciale
Date de publication : 06/03/2018

Le bouclier commercial de
l'UE est prêt

Liens :

Extrait : C’est l’un des trois axes du bouclier
défensif que la Commission européenne doit
adopter ce mercredi et qui ne sera mis en œuvre

http://www.maroc.ma/fr/actualites/accorddagadir-atelier-regional-amman-sur-la-mise-enoeuvre-des-mecanismes-de
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Le made in Portugal fait le
forcing

que si Donald Trump tire le premier. Pour la
Commission, la décision annoncée par Donald
Trump serait donc une mesure de
protectionnisme déguisée. Visiblement il n’a pas
été impressionné par mon avertissement", avait
ajouté le président de la Commission
européenne.

Extrait : En 2015, les exportations portugaises
vers le Maroc ont atteint 649,9 millions d’euros,
contre des importations d’environ 211 millions.
Les échanges commerciaux entre les deux pays
«ont atteint plus de 1 milliard d’euros/an»,
expliquait le Premier ministre portugais, Antonio
Costa, lors de la 13e réunion de haut niveau
Maroc-Portugal tenue à Rabat en décembre 2017.
Aujourd’hui, Rabat est le 2e partenaire de
Lisbonne en Afrique et son 10e fournisseur au
niveau mondial.

Liens : https://www.lecho.be/economie-

politique/europe-economie/Le-boucliercommercial-de-l-UE-est-pret/9989297
Date de publication : 06/03/2018

Nouvelle stratégie du
commerce extérieur –
Quelles évolutions ?

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1024659le-made-portugal-fait-le-forcing
Date de publication : 05/03/2018

Extrait : La nouvelle stratégie en matière de
commerce extérieur, destinée à transformer le
modèle d'accompagnement des PME à l'export,
repose sur 3 volets principaux et se décline en 19
mesures. En France, seront ainsi déployés des
guichets uniques de l'export, ainsi qu'une
plateforme numérique de solutions regroupant
l'ensemble des offres d'accompagnement et de
financement à l'export. Réforme des
financements export dans le sens d'une plus
grande lisibilité pour les entreprises et d'une plus
grande compétitivité vis-à-vis de la concurrence
internationale : Parmi les mesures annoncées
figurent un rôle renforcé de Bpi france comme
guichet unique, une réforme de l'Assurance
Prospection, la création d'un Pass'Export, ainsi
qu'une gamme de produits élargie et plus
compétitifs pour répondre aux nouveaux besoins
des entreprises dans l'environnement
international.

Compétitivité industrielle : A
peine 1% des entreprises font
de l’export
Extrait : Les chaînes de valeur mondiales offrent
de nouvelles opportunités pour
l’internationalisation des PME qui peuvent en
tirer des avantages potentiellement positifs. La
fragmentation de la production donne aux PME
une opportunité sans précédent de produire et
d’exporter une partie de la chaîne de valeur
(process ou inputs) en fonction de leurs
avantages comparatifs. De son côté, la PME doit
produire plus de valeur ajoutée et assurer le
transfert d’expertise.
Liens :

strategie-du-commerce-exterieur-quellesevolutions.html

http://www.leconomiste.com/article/1024582competitivite-industrielle-peine-1-desentreprises-font-de-l-export

Date de publication : 06/03/2018

Date de publication : 28/02/2018

Liens : http://medef-dromeardeche.fr/nouvelle-

Une mission d’hommes
d’affaires portugais en
prospection au Maroc
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Extrait : Cette mission de prospection
commerciale, organisée par la Chambre de
commerce, d’industrie et de services du Portugal
au Maroc (CCISPM), en collaboration avec la
Chambre de commerce d’industrie et de services
de Casablanca-Settat, prévoit entre autres, des
rencontres B2B à Casablanca entre les chefs et
représentants d’entreprises des deux pays.« La
mission donnera l’opportunité aux entreprises
portugaises d’exporter leur savoir-faire, de
trouver de nouveaux débouchés à leurs produits
et services dans un marché marocain dont le
dynamisme attire de plus en plus les
investisseurs et opérateurs internationaux », a
déclaré José Maria Texeira, président de la
CCISPM, cité dans un communiqué. En 2016, le
Maroc était la dixième destination des
exportations portugaises de biens.

encourager et d’impulser le business et le
partenariat bilatéral du secteur privé et
dynamiser les échanges commerciaux entre la
Belgique et le Maroc et tirer un meilleur parti
des opportunités offertes par le marché belge »,
affirme la directrice de la chambre, Nour
Badraoui-Drissi. La chambre relève néanmoins
que malgré tous les efforts des différents
organismes publics et privés marocains et belges,
et les riches relations économiques,
commerciales et culturelles qui existent entre
les deux royaumes, les échanges économiques et
commerciaux restent en deçà du potentiel
existant et des espérances des deux pays.
Liens : http://www.menara.ma/fr/
Date de publication : 26/02/2018

Liens : http://lemagazinedumanager.com/19798-

Import-export de produits
végétaux et d'origine
végétale : le Maroc durcit sa
réglementation

une-mission-dhommes-daffaires-portugais-enprospection-au-maroc.html
Date de publication : 27/02/2018

Les caractéristiques du
marché marocain des M&A
(entretien)

Extrait : Le ministère de tutelle a, en effet,
élaboré un projet de loi définissant, entre
autres, les conditions à remplir pour
l’importation et l’exportation de produits
végétaux. Ainsi, le ministère de l’Agriculture, de
la pêche maritime, du développement rural et
des eaux et forêts a élaboré un projet de loi
relatif à la protection des végétaux contre les
organismes nuisibles. Le quotidien nous apprend
aussi que le projet de loi interdit l’importation
et le transit des végétaux et produits d'origine
végétale infestés ou susceptibles d’être infestés
par un organisme nuisible réglementé.

Extrait : Les objectifs pour les opérateurs
internationaux ont trait à l’accès au marché
marocain et à une plateforme d’exportation. A
cela s’ajoute la gestion des opérations sur un
plan continental.
Liens :

https://financenews.press.ma/article/boursefinances/les-caracteristiques-du-marchemarocain-des-m-a-entretien

Liens : http://fr.le360.ma/

Date de publication : 27/02/2018

Date de publication : 27/02/2018

Le BTP marocain prospecte
les opportunités d'affaires à
Bruxelles

Deux ateliers pour lutter
contre le commerce illicite
des espèces

Extrait : Ce voyage d’affaires, organisé par la
Chambre de Commerce Belgo-Luxembourgeoise
au Maroc, a pour mission principale d' «

Extrait : Cette initiative du Fonds International
pour la Protection des Animaux (IFAW), en
collaboration avec le Haut-Commissariat aux
12

Eaux et Forêts et à la Lutte contre la
Désertification et de l’Association Animal
Advocacy and Protection (AAP), vise à renforcer
la coopération entre les différents acteurs
impliqués dans la mise en œuvre des obligations
internationales du Maroc dans la lutte contre le
commerce d'espèces sauvages.

monopole. Du côté des dépenses
d’investissement émises, elles ont diminué de
13,8% (soit 9,8 milliards de dirhams enregistrés à
fin janvier 2018 contre 11,4 milliards de dirhams
comptabilisés à fin janvier 2018), en raison de la
baisse de 66,4% des dépenses des ministères et
de 2,3% des charges communes.

Liens : http://www.leseco.ma/maroc/63967-

Liens : http://fr.le360.ma/economie/a-fin-

deux-ateliers-pour-lutter-contre-le-commerceillicite-des-especes.html

janvier-2018-les-recettes-douanieresenregistrent-34-157027

Date de publication : 27/02/2018

Date de publication : 22/02/2018

Commerce extérieur : ce que
sera la Commission nationale
de facilitation des
procédures

Déficit commercial : Plus de
15 milliards de DH pour
commencer
Extrait : Au niveau des exportations, celles-ci
s’élèvent à 20,4 milliards de DH, en hausse de
3,2% sur un an. Pour les produits de l’agriculture
et de l’agroalimentaire, les exportations se sont
stabilisées à plus de 5,6 milliards de DH, grâce à
la progression des ventes des produits frais
(agrumes et primeurs) atténuée, néanmoins, par
le léger retrait des ventes de l’industrie
alimentaire (-0,9%).De même, les importations
de produits énergétiques, qui ont porté sur 6,1
milliards de DH, se sont inscrites en hausse de
7%, trouvant son origine, particulièrement, dans
l’appréciation des approvisionnements en gaz de
pétrole et autres hydrocarbures (+50,8% ).

Extrait : Un grand pas vient d’être franchi dans
la facilitation du commerce extérieur. Le 8
février, le conseil du gouvernement a adopté,
avec de légères retouches, le décret 2-17-594
instituant la Commission nationale de
coordination pour la facilitation des procédures
du commerce extérieur. En réalité, ce décret
institutionnalise l’ancienne commission de
facilitation des procédures du commerce
extérieur créée par note circulaire 4/1149 du
ministre de l’intérieur en 1986.
Liens :

http://lavieeco.com/news/economie/commerceexterieur-ce-que-sera-la-commission-nationalede-facilitation-des-procedures.html

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1024416deficit-commercial-plus-de-15-milliards-de-dhpour-commencer

Date de publication : 21/02/2018

Date de publication : 22/02/2018

A fin janvier 2018, les
recettes douanières
enregistrent +3,4%

Commerce exterieur : repli
des exportations en janvier,
la tendance reste bonne

Extrait : +3,4%: telle est la hausse enregistrée
par les recettes douanières, révèle le bulletin
mensuel de statistiques des finances publiques
du mois de janvier 2018. Les recettes non
fiscales ont également diminué de 47,7%, une
baisse attribuée à la diminution des recettes de

Extrait : Malgré un repli par rapport au sommet
de décembre, les exportations de la Suisse ont
signé leur deuxième meilleur résultat en janvier.
En termes réels, soit corrigées de l'inflation, les
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exportations se sont affaiblies de 5,1%, à 18,9
milliards de francs suisses, a indiqué mardi
l'Administration fédérale des douanes (AFD).
Cette nouvelle approche permet de mettre en
lumière la tendance et de relativiser l'évolution à
court terme par rapport à cette tendance,
précise l'AFD.

20 décembre 2017. La super-structure est le fruit
de la fusion de trois organismes : l’Agence
marocaine de développement des
investissements (AMDI), le Centre marocain de
promotion des exportations, plus connu sous
l’appellation Maroc-Export et l’Office des foires
et des expositions de Casablanca.

Liens : http://www.zonebourse.com/actualite-

Liens :

bourse/Commerce-exterieur-repli-desexportations-en-janvier-la-tendance-reste-bonne-26019812/

http://www.leconomiste.com/article/1024125promotion-des-exportations-le-prive-comble-levide

Date de publication : 21/02/2018

Date de publication : 16/02/2018

Commerce extérieur : ce que
sera la Commission nationale
de facilitation des
procédures

Le déficit se creuse de 4% à
fin janvier
Extrait : Il en ressort une hausse du déficit de la
balance commerciale de 4,1% à fin janvier 2018,
ce qui correspond à 15,476 MMDH contre 14,869
MMDH un an auparavant. Plus en détail, les
importations ont atteint 35,854 MMDH en
janvier, soit une hausse de 3,6% alors que les
exportations ont progressé de 3,2% pour se
chiffrer à 20,378 MMDH. Ainsi, le taux de
couverture des importations par les exportations
s'est établi à 56,8% en janvier 2018 contre 57% un
an auparavant. Sur le registre des
investissements directs étrangers, l'on remarque
un bon début d'année caractérisé par une hausse
de plus de 25% du flux à fin janvier avec 1,88
MMDH à fin janvier contre 1,5 MMDH un an
auparavant.

Extrait : Un grand pas vient d’être franchi dans
la facilitation du commerce extérieur. Le 8
février, le conseil du gouvernement a adopté,
avec de légères retouches, le décret 2-17-594
instituant la Commission nationale de
coordination pour la facilitation des procédures
du commerce extérieur. En réalité, ce décret
institutionnalise l’ancienne commission de
facilitation des procédures du commerce
extérieur créée par note circulaire 4/1149 du
ministre de l’intérieur en 1986.
Liens :

http://lavieeco.com/news/economie/commerceexterieur-ce-que-sera-la-commission-nationalede-facilitation-des-procedures.html

Liens : http://www.leseco.ma/economie/63751-

le-deficit-se-creuse-de-4-a-fin-janvier.html
Date de publication : 16/02/2018

Date de publication : 20/02/2018

Bank Al-Maghrib: le dirham
quasi stable face à l’euro et
au dollar

Promotion des exportations :
Le privé comble le vide
Extrait : Le vide laissé par le temps que prend à
l’allumage l’Agence marocaine de
développement des investissements et des
exportations (AMDIE) fait la part belle aux
opérateurs privés. L’Agence marocaine de
développement des investissements et des
exportations (AMDIE) est opérationnelle depuis le

Extrait : Le taux de change du dirham est resté
quasiment inchangé par rapport à l'euro et au
dollar durant la période allant du 8 au 14 février
2018, selon Bank Al-Maghrib (BAM). Durant cette
période, le taux interbancaire s’est stabilisé à
2,25% et le volume des échanges est revenu de
14

milliards de dirhams en
janvier

3,8 MMDH à 3,1 MMDH, relève la même source,
ajoutant que lors de l’appel d’offres du 14
février (date de valeur le 15 février 2018), Bank
Al-Maghrib a injecté un montant de 45 MMDH
sous forme d’avances à 7 jours. Pour ce qui est
du volume global des échanges, il s’est établi à
545,3 millions de dirhams contre 1,1 milliard de
dirhams une semaine auparavant, dont près de
80% a été réalisé sur le marché central, fait
savoir la même source.

Extrait : L’Office des changes relève par ailleurs
une progression de 8,5% des exportations
automobiles. Compte tenu de la progression des
achats et ventes observée durant le mois de
janvier, le taux de couverture des importations
par les exportations est revenu à 56,8% contre
57% à la même période de l’année précédente.
Une amélioration qui résulte de la progression
des recettes à 5,35 milliards de dirhams contre 4
milliards de dirhams enregistrés à la même
période de l’année passée.

Liens : http://fr.le360.ma/economie/bank-al-

maghrib-le-dirham-quasi-stable-face-a-leuro-etau-dollar-156353
Date de publication : 17/02/2018

Liens :

http://aujourdhui.ma/economie/commerceexterieur-un-deficit-commercial-de-1547milliards-de-dirhams-en-janvier

Les échanges entre le
Burkina et le Maroc en
hausse de 22,6 M$

Date de publication : 18/02/2018

Extrait : Le président de la Chambre de
commerce et d’industrie du Burkina Faso,
Mahamadi Savadogo, a affirmé jeudi 15 février
que le volume des échanges commerciaux entre
le Burkina Faso et le Maroc "a sensiblement
augmenté, passant de 24, 4 millions de dollars
américains en 2012 à près de 47 millions en
2016". Il est donc important, de l’avis de
Mahamadi Savadogo, "d’entreprendre des
mesures pour traduire le potentiel de
complémentarité qui existe entre l’économie du
Burkina Faso et celle du Royaume du Maroc, en
courants d’affaires réels". Le président de la
Chambre de commerce et d’industrie du Burkina
Faso s’exprimait jeudi matin à Ouagadougou, à
l’occasion de l’ouverture du Forum des hommes
d’affaires marocains et burkinabè.

La croissance du commerce
poursuivra sur sa lancée
Extrait : La reprise du commerce observée en
2017 devrait se poursuivre, avec une croissance
solide du volume des échanges au premier
trimestre 2018. Ce qui indique une croissance
stable du commerce des marchandises en
volume. (1) Un chiffre de 100 indique que la
croissance du commerce suit les tendances à
moyen terme.
Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1024258la-croissance-du-commerce-poursuivra-sur-salancee

Liens :

Date de publication : 20/02/2018

https://afrique.medias24.com/MAROC/Afrique/1
80522-Les-echanges-entre-le-Burkina-et-leMaroc-en-hausse-de-226-M$.html

Economie – Les échanges
commerciaux entre la France
et l'Iran en 2017

Date de publication : 17/02/2018

Commerce extérieur : Un
déficit commercial de 15,47

Extrait : En raison des sanctions renforcées
imposées à Téhéran à compter de 2011, nos
échanges commerciaux avec l’Iran ont été
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ramenés d’un pic de 4,3 Mds EUR en 2006 à 515
MEUR en 2014. Après avoir progressé de 28% à
722 MEUR en 2016, nos exportations ont en effet
plus que doublé en 2017 pour s’établir à 1,5 Md
EUR. Sur l’exercice écoulé, si elles ont
indéniablement été tirées par nos livraisons
d’aéronefs (+1291% à 391 MEUR) et de pièces
détachées pour véhicules automobiles (+614% à
144 MEUR), elles ont également bénéficié du
dynamisme d’ensemble de nos ventes à l’Iran
(+60% à 1,1 Md EUR hors aéronautique et +36% à
900 MEUR hors aéronautique et automobile).De
l’ordre de 70 MEUR en 2015, nos importations
ont bondi à 1,4 Md EUR en 2016, puis à 2,3 Mds
EUR en 2017.

l’Europe comme destination des exportations et
sa forte présence économique dans le continent
africain».

Liens : https://ir.ambafrance.org/Economie-Les-

Extrait : Ces derniers se chiffrent à 5.350
millions de DH (MDH), en progression de +1.306
MDH. Les importations se chiffrent à 35.854
MDH, soit 1.238 MDH ou 3,6% de plus que janvier
2017.Les exportations se chiffrent à 20.378 MDH,
soit 631 MDH ou 3,2% de plus que janvier 2017.

Liens : http://aujourdhui.ma/automobile/etude-

le-maroc-lun-des-marches-emergents-les-plusprometteurs-dans-le-secteur-automobile
Date de publication : 16/02/2018

Echanges extérieurs : forte
hausse des entrées de
devises en janvier

echanges-commerciaux-entre-la-France-et-l-Iranen-2017
Date de publication : 19/02/2018

Etude : Le Maroc, l’un des
marchés émergents les plus
prometteurs dans le secteur
automobile

Liens :

https://www.medias24.com/MAROC/ECONOMIE
/ECONOMIE/180502-Echanges-exterieurs-fortehausse-des-entrees-de-devises-en-janvier.html
Date de publication : 16/02/2018

Extrait : Selon une étude menée par la
compagnie espagnole d’assurance-crédit
«Crédito y Caución», le Maroc figure dans le top
3 des marchés émergents les plus prometteurs au
monde dans le secteur de l’industrie automobile.
«Crédito y Caución» précise que les deux
entreprises espagnoles, citées comme exemple,
viennent s’ajouter à la quinzaine d’autres
opérant déjà au Maroc, pays qui représente le
premier marché hors Union européenne (UE)
pour l’industrie espagnole des composants
automobiles, avec un chiffre d’affaires de 858
millions d’euros en 2016, selon des données de
l’Association espagnole des fournisseurs
automobiles (Sernauto). Cité par le journal Cinco
dias, Rafael Sterling, directeur du commerce
international à Irizar, fabricant espagnol de
carrosseries d’autocars et bus installé au Maroc
depuis 1996, a déclaré que «le Maroc offre de
grandes opportunités d’investissement dans le
secteur de l’industrie automobile, en raison de
l’énorme potentiel de croissance du marché
marocain, sa proximité géographique avec

Commerce extérieur : la
Commission nationale pour la
facilitation des procédures
sur de bons rails
Extrait : Le décret qui instaure la Commission
nationale de coordination pour la facilitation des
procédures du commerce extérieur a récemment
été adopté en conseil de gouvernement. Dans
son numéro actuellement en kiosque, La Vie Eco
rapporte que le Conseil de gouvernement a
adopté le 8 février dernier, avec de légères
retouches, le décret 2-17-594 qui instaure la
Commission nationale de coordination pour la
facilitation des procédures du commerce
extérieur.
Liens : http://fr.le360.ma/economie/commerce-

exterieur-la-commission-nationale-pour-la-
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facilitation-des-procedures-sur-de-bons-rails156233

Brexit : Londres et Rabat
discutent du cadre
transitoire

Date de publication : 16/02/2018

L'Indonésie s’intéresse au
phosphate marocain
(ministre indonésien)

Extrait : Dr Andrew Murrison, envoyé commercial
auprès du Maroc (c’est son titre officiel) était en
visite jeudi 8 et vendredi 9 février pour
«identifier de nouvelles opportunités
commerciales pour les entreprises britanniques».
Le Maroc accueille un éventail diversifié
d’entreprises britanniques reconnues
internationalement. Au total, les exportations
marocaines vers le marché britannique se sont
établies à 6,57 milliards DH (en 2016) contre
7,82 milliards pour les importations.

Extrait : La République d'Indonésie s’intéresse au
phosphate marocain en vue de satisfaire sa
demande nationale en matière d’engrais, a
souligné le vice-ministre indonésien des Affaires
étrangères, Abdurrahman Mohammad Fachir.
"L’Indonésie s’intéresse aux produits marocains,
notamment le phosphate qui va nous permettre
de répondre à la demande nationale d’engrais", a
indiqué M. Fachir, dont les propos ont été
relayés mercredi 14 février, cité par le quotidien
indonésien "Jakarta Globe".

Liens : http://www.leconomiste.com/
Date de publication : 13/02/2018

Liens :

Alerte rouge sur le
commerce extérieur

https://www.medias24.com/MAROC/Quoi-deneuf/180498-L-Indonesie-s-interesse-auphosphate-marocain-ministre-indonesien.html

Extrait : La France creuse son déficit avec un
nombre croissance de partenaires
Géographiquement, la France est déficitaire face
à un nombre croissant de pays. Parmi ces pays,
la France a notamment un sérieux problème avec
deux puissances hyper-industrielles : la Chine,
avec qui le déficit c'est creusé de 23 milliards
entre 2000 et 2017, et l'Allemagne.

Date de publication : 16/02/2018

Interdiction des importations
du gaz frigorifique en 2040
Extrait : Le Maroc réduit chaque année
l’utilisation de cette substance selon un
échéancier précis, l'objectif étant de se
conformer au protocole de Montréal. Depuis
janvier 2013, le Maroc poursuit ses efforts pour
diminuer l’utilisation du gaz frigorifique, afin de
se conformer au protocole de Montréal visant à
réduire la production et la consommation des
substances nocives à la couche d’ozone, peut-on
lire dans les colonnes de L’Economiste du 14
février. Le gaz frigorifique est utilisé pour la
climatisation, la réfrigération et la ventilation.

Liens : https://www.latribune.fr/
Date de publication : 13/02/2018

Commerce extérieur : une
commission nationale pour
simplifier les procédures
Extrait : Le Conseil de gouvernement a
approuvé, jeudi 8 février, le projet de décret n°
2.17.594 portant création de la Commission
nationale de coordination pour la simplification
des procédures du commerce extérieur. Ce texte
vise à institutionnaliser la commission nationale
de simplification des procédures du commerce

Liens : http://fr.le360.ma/economie/interdiction-

des-importations-du-gaz-frigorifique-en-2040155915
Date de publication : 14/02/2018
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Une histoire d’exportation
mouvementée

extérieur, créée conformément à la circulaire du
Premier ministre n°1149/4 de l’année 1986. proposer les mesures à même de simplifier,
rationaliser et unifier les procédures et les
documents relatifs au commerce extérieur,

Extrait : En seulement dix ans, les exportations
vers l’Italie ont doublé et celles pour le reste de
l’Europe ont presque triplé. Seules 17 % des
exportations sont désormais destinées à l’Italie,
alors que 39 % vont vers le reste de l’Europe et
22 % aux Etats-Unis. La réduction de la
dépendance vis-à-vis de l’Italie devrait stabiliser
les exportations tessinoises à l’avenir.

Liens : https://www.medias24.com/
Date de publication : 09/02/2018

Agrumes : le Maroc veut
s’offrir le marché allemand

Liens : https://www.avenir-suisse.ch/fr/

Extrait : Le Maroc lance l’offensive sur le marché
allemand des fruits. Dans son édition du jour,
L’Economiste rapporte que le royaume fait
bonne figure avec un pavillon s’étendant sur une
superficie de 1.032 m2 au Salon Fruit Logstica de
Berlin où les opérateurs tentent de mettre en
valeur l’offre marocaine exportable en agrumes,
primeurs, fruits rouges, avocat, pommes,
grenadines, fruits exotiques, herbes
aromatiques… Objectif : conquérir de nouveaux
marchés et particulièrement le marché
allemand.

Date de publication : 02/02/2018

Commerce extérieur :
PortNet compte déjà 34.000
utilisateurs
Extrait : Un important chantier est actuellement
ouvert ciblant plus d’un service et plusieurs
départements transversaux. Un autre
département vient d’être également raccordé au
service de PortNet. L’année 2017 a été riche en
réalisations pour PortNet. Cette plate-forme qui
ne cesse de monter en charge depuis son
lancement à fin décembre 2017 est mise à la
disposition de l’ensemble de l’écosystème
accélérant ainsi le process de paiement de
toutes les factures relatives à toutes les
prestations de services fournis par les
partenaires.

Liens : http://fr.le360.ma/economie/agrumes-le-

maroc-veut-soffrir-le-marche-allemand-155185
Date de publication : 09/02/2018

L’envoyé commercial
britannique en visite au
Maroc

Liens : http://aujourdhui.ma/
Date de publication : 07/02/2018

Extrait : Dr Andrew Murrison, l’envoyé
commercial britannique auprès du Maroc et de la
Tunisie, sera en visite au Royaume les 8 et 9
février pour identifier de nouvelles opportunités
commerciales pour les sociétés britanniques.Dr
Andrew Murrison a fait la déclaration suivante : «
Le Royaume-Uni souhaite accroître les relations
bilatérales commerciales avec le Maroc en se
basant sur des structures existantes et les
nouvelles libertés que nous aurons une fois
quitté l’Union Européenne.

Le Maroc veut simplifier et
numériser les procédures
entre ses ports et ceux de
l’Union Européenne
Extrait : L’Agence nationale des ports (ANP) du
Maroc a organisé, en concertation avec la
Direction générale du transport maritime de
l’Union Européenne (DG Move – Motorway Of The
Sea), une conférence sur le thème du

Liens : https://lnt.ma/lenvoye-commercial-

britannique-visite-maroc/
Date de publication : 09/02/2018
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Un programme pour exporter
les produits du terroir vers la
Chine

développement des routes maritimes et de la
simplification des processus portuaires entre les
ports du Maroc et les ports de l’UE, les 24 et 25
janvier 2018 à Casablanca. L'objectif de cette
rencontre consistait à favoriser la coopération
transverse entre les autorités portuaires,
maritimes et de contrôle du Maroc et les agences
et autorités européennes compétentes pour la
Méditerranée (France, Espagne, Italie et
Portugal) afin de mettre en œuvre des
procédures simplifiées et digitalisées.
S’inscrivant dans les politiques engagées par le
Maroc et par l’Union Européenne pour la
facilitation des procédures portuaires,
maritimes, douanières et du commerce extérieur
avec en particulier la mise en place du guichet
unique du commerce extérieur Portnet,
l’approche des « autoroutes de la mer » (Fast
trade lane corridor) vise à promouvoir le
transport maritime de courte distance.

Extrait : Destiné aux coopératives, «Miftah Souk»
est un programme qui ambitionne d’ouvrir le
marché chinois aux produits du terroir marocain.
Le quotidien explique qu’il s’agit d’un
programme pilote destiné à une mise à niveau
des coopératives marocaines et à leur
accompagnement pour la valorisation de leurs
produits, dans la perspective de développer une
réelle opportunité d’exporter les produits du
terroir marocain vers le marché chinois.
L’objectif est donc de renforcer la capacité de
commercialisation des coopératives à travers la
digitalisation, l’accompagnement et l’ouverture
d’un canal vers le marché chinois, très
demandeur de produits du terroir marocain.

Liens : https://www.agenceecofin.com/

Liens : http://fr.le360.ma/economie/un-

Date de publication : 05/02/2018

programme-pour-exporter-les-produits-duterroir-vers-la-chine-153847

Maroc : la balance
commerciale enregistre un
déficit de 2,8% à fin 2017

Date de publication : 31/01/2018

Bank Al-Maghrib: le dirham
s'est apprécié vis-à-vis du
dollar

Extrait : (Agence Ecofin) - Selon les données de
l’Office des changes du Maroc, la balance
commerciale du pays a enregistré un déficit de
2,8% à fin 2017, atteignant 190,2 milliards de
dirhams (environ 20,8 milliards $) contre 185
milliards de dirhams (environ 20,2 milliards $)
l’année précédente. Ainsi, le total des
importations enregistrées, au cours de l’année
2017, s’élève à 435,2 milliards de dirhams (47,6
milliards $), en hausse de 6,4% par rapport à
2016. Tandis que les exportations ont, quant à
elles, progressé de 9,4% en 2017 pour atteindre
245 milliards de dirhams (26,8 milliards $).

https://www.agenceecofin.com/commerce/0302
-54036-maroc-la-balance-commercialeenregistre-un-deficit-de-2-8-a-fin-2017

Extrait : Durant la période allant du 25 au 31
janvier 2018, Bank Al-Maghrib affirme avoir
procédé à cinq opérations de vente de devises
pour un montant total de 57 millions de dollars,
avec un cours moyen de 9,1505 dirham.
Concernant ses interventions sur le marché
monétaire, Bank Al-Maghrib indique avoir injecté
un montant de 40 milliards de dirhams sous
forme d’avances à 7 jours sur appel d’offres.
Revenant sur les adjudications enregistrées cette
semaine, Bank Al-Maghrib relève que le Trésor a
retenu 2 milliards de dirhams sur un montant
proposé de 14 milliards, précisant que les
souscriptions ont porté sur des bons à 2 ans au
taux de 2,56% et à 10 ans au taux de 3,33%.

Date de publication : 05/02/2018

Liens : http://fr.le360.ma/

Liens :

Date de publication : 04/02/2018
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Commerce intérieur

Maroc : Le déficit de la
balance commerciale se
creuse

Fès veut recaser ses
marchands ambulants

Extrait : Les importations ont atteint 435,2
MMDH, en hausse de 6,4%, alors que les
exportations ont progressé de 9,4% à près de 245
MMDH, indique l’Office des changes dans une
note sur ses indicateurs mensuels des échanges
extérieurs à fin 2017.

deficit-de-la-balance-commerciale-secreuse.html?utm_source=feedburner&utm_medi
um=feed&utm_campaign=Feed%3A+Labassnet+
%28Labass.net%29

Extrait : Après plusieurs années d’abstention, et
à la demande du wali, les élus de la ville de Fès
s’attaquent enfin au dossier des marchands
ambulants. Pour rappel, plus de 500 marchands
ambulants qui squattaient les trottoirs de ce
quartier, ont été recasés dans un «espace de
commerce de proximité», mitoyen du lycée Al
Qods. Signalons enfin que bien qu’elle soit dure
et épineuse, l’opération de recasement des
marchands ambulants permettrait de récupérer
le domaine public.

Date de publication : 03/02/2018

Liens :

Liens : http://www.labass.net/20005-maroc-le-

http://www.leconomiste.com/article/1024675fes-veut-recaser-ses-marchands-ambulants

Miftah Souk/produits du
terroir : La Chine, nouveau
territoire d'export

Date de publication : 01/03/2018

La domiciliation d’entreprise
fait son entrée

Extrait : Le programme Miftah Souk vise à
renforcer les capacités de marketing chez les
coopératives à travers la mise à niveau et la
digitalisation, afin d’accéder au marché chinois,
très demandeur des produits du terroir
marocains (Ph. L'Economiste).Ceci dans la
perspective de développer une réelle
opportunité d’exporter les produits du terroir
marocains vers le marché chinois. Une rencontre
spéciale sera dédiée à l’exportation des produits
du terroir marocains vers le marché chinois avec
la participation des coopératives et entreprises
qui ont bénéficié d’une mise à niveau pour
l’export dans le cadre du programme Miftah
Souk, ainsi qu’un leader chinois dans l’industrie
pharmaceutique à base de plantes médicinales.

Extrait : Une circulaire qui fixait la durée de
séjour d’une entreprise dans un centre de
domiciliation à trois mois, renouvelable une fois.
Ainsi, chaque centre de domiciliation doit
détenir tous les éléments d’identification des
entreprises personnes morales ou physiques :
noms, adresse, numéro de téléphone, CIN…Autre
obligation pour éviter la solidarité fiscale: le
centre de domiciliation doit transmettre à
l’administration fiscale et des douanes pour les
opérateurs du commerce extérieur la liste des
entreprises domiciliées avant le 31 janvier de
chaque année.
Liens :

Liens :
http://www.leconomiste.com/article/1023460miftah-souk-produits-du-terroir-la-chinenouveau-territoire-d-export

http://www.leconomiste.com/article/1024404la-domiciliation-d-entreprise-fait-son-entree
Date de publication : 22/02/2018

Date de publication : 01/02/2018
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Plus de 15 MDH pour la mise
à niveau du commerce de
proximité dans la province
de Laâyoune

La Turquie étend son
influence en Afrique
Extrait : Le ministère des Affaires étrangères
turc et la commission de l'Union africaine
organisent ce lundi 12 février à Istanbul la
deuxième conférence ministérielle de suivi
Turquie-Afrique. Economie et diplomatie
avancent en bonne intelligence, appuyées au
sommet de l'Etat par le président turc, Recep
Tayyip Erdoğan, qui multiplie ces dernières
années les tournées africaines.

Extrait : Ce projet fait partie des 19 projets
initiés dans le cadre du programme de lutte
contre les disparités sociales et territoriales en
milieu rural, pour lequel a été allouée une
enveloppe budgétaire d’environ 48,45 millions
DH. Au cours de cette réunion, des données ont
été présentées aux membres de la commission
sur certains projets qui n’ont pas été exécutés
par leurs porteurs dans le cadre du programme
horizontal au titre de l’année 2015-2016.Durant
la période 2005-2016, plus de 264 MDH ont été
alloués à 792 projets dans le cadre de l’INDH
dans la province de Laâyoune.

Liens : http://www.rfi.fr/europe/
Date de publication : 12/02/2018

Droit des affaires : la France
s'est officiellement dotée
mercredi d'une nouvelle
chambre spécialisée dans les
litiges du commerce
international

Liens : http://maroc-diplomatique.net/
Date de publication : 22/02/2018

Marjane et Label’Vie ouvrent
leurs portes aux produits du
terroir marocains

Extrait : Depuis que les Britanniques ont choisi
de quitter l'Union européenne, le gouvernement
français et des juristes travaillaient à
l'installation de cette nouvelle chambre qui a
pour ambition de renforcer le rayonnement
juridique de la capitale française dans le monde.
La nouvelle cour "appliquera, au fond, le droit
français ou toutes autres règles de droit étranger
applicables".

Extrait : L’ADA lance une large campagne de
promotion à l’échelle nationale en partenariat
avec Marjane et Label’Vie, qui ont ouvert la
porte de la distribution moderne aux produits du
terroir issus de l’agriculture solidaire. Elle
concerne 44 groupements représentant 72
coopératives et a pour principal objectif
d’appuyer la commercialisation de près de 13
filières issues des différents terroirs du Maroc.
Pour renforcer davantage la notoriété de ces
produits ainsi que la dynamisation des ventes,
l’ADA lance aussi une campagne de
communication mass média autour des produits
du terroir, des labels officiels AOP et IGP et du
nouveau canal de distribution e-commerce mis
en ligne fin 2017 et ce via différents canaux de
communication à savoir, la télévision, la presse,
la radio, l’affichage urbain ainsi que le web.

Liens : https://www.capital.fr/
Date de publication : 07/02/2018

Textile : la part du made in
Morocco dans le marché local
tombe à 20% !
Extrait : «En 2010, sur un marché local évalué à
42 milliards de DH, les produits marocains
parvenaient à capter 15 milliards. L’objectif
pour l’industrie textile marocaine est de
récupérer entre 3 et 5% par an de la valeur du

Liens : https://www.medias24.com/
Date de publication : 17/02/2018
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marché local», déclare M. Tazi. Une importatrice
de prêt-à-porter turc pour femmes, qui détient
un magasin à Casablanca, a même décidé
d’arrêter ses importations jusqu’à la suppression
des droits de douane dans un an.

la croissance organique, qui devrait être "forte"
cette année, et celle d'une hausse du dividende.
Liens : https://www.easybourse.com/
Date de publication : 11/03/2018

Liens :

http://lavieeco.com/news/economie/textile-lapart-du-made-in-morocco-dans-le-marche-localtombe-a-20.html

Commerce international : où
en est-on des tensions entre
l'UE et les et les Etats-Unis ?

Date de publication : 24/01/2018

Extrait : D'où le marché proposé au Vieux
continent par le locataire de la Maison Blanche :
si vous voulez échapper aux nouveaux droits de
douane américains sur l'acier et l'aluminium,
alors supprimez vos entraves sur l'entrée des
produits exportés par les Etats-Unis. Ce qu'il a
résumé samedi dans un tweet ainsi rédigé : «
L'Union européenne, des pays merveilleux qui
traitent très mal les Etats-Unis dans le
commerce, se plaignent des droits sur l'acier et
l'aluminium. « Une guerre commerciale n'aurait
pas de vainqueur, elle ne pourrait être que
catastrophique pour la Chine, les Etats-Unis et le
reste du monde.

Maroc Telecom : Vivendi sur
le point de céder ses parts à
Etisalat
Extrait : La transaction, annoncée à 4,2 milliards
d’euros, fait suite à un accord définitif avec
Etisalat le 5 novembre 2013.Quant aux 28%
restant, Etisalat se financerait auprès des
banques, soit un montant de 3,15 milliards
d’euros. Etisalat, a d’ores et déjà annoncé,
dimanche, un bénéfice net pour le premier
trimestre de 2014, en hausse de 11% par rapport
à la même période de 2013, à 2 milliards de
dirhams, soit 393 millions d’euros.

Liens : http://fr.fashionnetwork.com
Date de publication : 11/03/2018

Liens : http://www.afrik.com/
Date de publication : 28/04/2014

Cote d'Ivoire : Zone de libreéchange continentale - Les
discussions sur les
instruments juridiques
achevées

Commerce
international

Extrait : Deux jours durant, le ministre a
participé aux discussions sur les instruments
juridiques adoptés dans le cadre de la création
de la Zlec (Zone de libre-échange
continentale).La réunion s'est tenue en prélude
au sommet extraordinaire de l'Ua prévu le 21
mars prochain, à Kigali. Au terme du 30e sommet
ordinaire de l'Ua tenu, fin janvier, à AddisAbeba, c'est le Président du Rwanda, Paul
Kagamé, qui été désigné président de la
Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement,
en remplacement du Guinéen Alpha Condé.

Espoirs sur le commerce
international mais prudence
avant la BCE
Extrait : En dehors du dossier du commerce
international, le grand rendez-vous du jour est
évidemment la réunion de politique monétaire
de la Banque centrale européenne (BCE). A Paris,
Engie gagne ainsi 5,06%, de loin la plus forte
hausse du CAC 40, après l'annonce d'un retour de
22

Tunisie : Le déficit
commercial recule à 2,2
milliards de dinars à fin
février

Liens : https://news.abidjan.net/h/633379.html
Date de publication : 12/03/2018

OMC : Roberto Azevedo
demande aux Etats Membres
d'éviter une escalade
d'obstacles au commerce
international

Extrait : L’augmentation enregistrée au niveau
des exportations (+42,9%) durant les deux mois
de l’année 2018 est due à la contribution de la
majorité des secteurs. En revanche, le secteur
mines, phosphates et dérivés a enregistré une
baisse de 30,9%, suite à la diminution des
exportations en DAP (26,5 MD contre 102,8
MD).L’augmentation des importations de 23,7%
est due essentiellement à la hausse enregistrée
au niveau de tous les secteurs, ainsi les matières
premières et demi produits ont enregistré une
hausse de 39,3%, l’énergie de 58,0%, les mines,
phosphates et dérivés de 25,5% et les biens
d’équipement de 21,9%.

Extrait : Il a exhorté les membres de l'OMC à agir
sur ce point, qu'il a qualifié de «préoccupation
extrêmement grave et urgente pour nous tous»,
car la fonction de l'OMC comme organe de
règlement des différends commerciaux entre
pays soutient tout le système commercial. À
l'OMC, les décisions sont prises, pour la plupart,
par consensus entre tous les pays Membres,
avant d'être ratifiées par les parlements
nationaux.

Liens :

https://www.ilboursa.com/marches/tunisie-ledeficit-commercial-recule-a-2-2-milliards-dedinars-a-fin-fevrier_13696

Liens :

http://www.newspress.fr/communique_307226_
787_RSS-FR-TS-51.aspx

Date de publication : 09/03/2018

Date de publication : 09/03/2018

L'Union européenne veut
être exemptée des taxes
douanières américaines

Londres et Ryad envisagent
un partenariat commercial
de 65 milliards de livres
sterling

Extrait : Donald Trump va bel et bien imposer
des taxes à l'importation sur l'acier (25%) et
l'aluminium (10%), dont seront cependant
exemptés "pour l'instant" le Canada et le
Mexique. C'est ce qu'a indiqué ce jeudi un
responsable américain peu avant la signature des
documents controversés par le président des
Etats-Unis.

Extrait :"La rencontre s'est traduite par un
engagement marquant d'échanges commerciaux
et d'opportunités d'investissements autour de 65
milliards de livres au cours des prochaines
années, y compris des investissements directs au
Royaume-Uni et de nouveaux achats de la part
d'entreprises publiques saoudiennes auprès
d'entreprises britanniques", a dit un porte-parole
de Theresa May.

Liens : https://www.lecho.be/economie-

Liens : https://www.challenges.fr/

politique/international-usa/L-Union-europeenneveut-etre-exemptee-des-taxes-douanieresamericaines/9990235

Date de publication : 09/03/2018

Date de publication : 09/03/2018
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Acier. Une "mauvaise
manière" de gérer les affaires
commerciales

Tunisie : Les exportations
font un bond de 43%, fin
février

Extrait : Le ministre britannique du Commerce
international a critiqué la décision américaine
d'imposer des taxes sur les importations d'acier
et d'aluminium aux Etats-Unis. Donald Trump a
imposé des taxes de 25% sur les importations
d'acier aux Etats-Unis et de 10% sur celles
d'aluminium, ignorant les mises en garde
répétées de nombre de ses alliés, Union
européenne en tête. "Le protectionnisme n'a
jamais fonctionné", a ajouté le ministre
britannique, précisant qu'il allait se rendre à
Washington la semaine prochaine pour des
entretiens avec des responsables américains.

Extrait : Les échanges commerciaux de la Tunisie
à fin février 2018 ont enregistré une
augmentation des exportations de 43%,
comparée à la même période de 2017, et de
23,7% au titre des importations, selon des
chiffres officiels émanant du gouvernement. Ce
faisant, le taux de couverture des importations
par les exportations s’est amélioré de 10,1% pour
se situer à 74,9% fin février dernier contre 64,8%
au cours de la période correspondante de
l’année dernière. Le taux de couverture des
échanges commerciaux sous le régime général a
progressé de 11,1% en comparaison avec celui de
2017, ce qui a contribué à la stabilisation du
dinar tunisien.

Liens :

http://www.letelegramme.fr/monde/acier-unemauvaise-maniere-de-gerer-les-affairescommerciales-09-03-2018-11880482.php

Liens : https://africanmanager.com/tunisie-les-

exportations-font-un-bond-de-43-fin-fevrier/

Date de publication : 09/03/2018

Date de publication : 06/03/2018

Commerce : L’UE dévoile sa
stratégie pour riposter à
Trump

La Turquie veut porter ses
échanges commerciaux avec
l’Algérie de 3,5 milliards $ à
10 milliards $

Extrait : La Commission européenne doit
détailler mercredi sa stratégie de riposte face
aux menaces de Donald Trump de taxer
lourdement les importations d’acier et
d’aluminium aux Etats-Unis, dont de possibles
mesures de rétorsion sur les jeans, les motos ou
le bourbon américain.Les Européens exportent
environ 5 milliards d’euros d’acier et 1 milliard
d’euro d’aluminium chaque année vers les EtatsUnis. L’idée de Bruxelles est de maximiser
l’impact politique aux Etats-Unis de ces mesures
de rétorsion, tout en minimisant ses effets sur
les consommateurs européens.

Extrait : « Le volume des échanges commerciaux
bilatéraux est actuellement d'environ 3,5
milliards de dollars et passera à 5 milliards dans
les plus brefs délais, puis à 10 milliards de
dollars dans une prochaine étape.», a promis le
président turc.Selon les déclarations du
président Erdogan reprises par Xinhua, le
mastodonte algérien de l'énergie Sonatrach et un
pool de compagnies énergétiques turques,
partagent un projet d'un milliard de $ dans le
domaine de la pétrochimie.
Liens :

Liens : https://lnt.ma/commerce-lue-devoile-

https://www.agenceecofin.com/commerce/2802
-54792-la-turquie-veut-porter-ses-echangescommerciaux-avec-l-algerie-de-3-5-milliards-a10-milliards

strategie-riposter-a-trump/
Date de publication : 07/03/2018

Date de publication : 02/03/2018
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Relancer les exportations
françaises : Le Premier
ministre annonce des
mesures

Commerce extérieur : Le
MEDEF et les CCE saluent la
nouvelle stratégie du
gouvernement en matière de
commerce extérieur

Extrait : « Quatorze ans » de balance
commerciale déficitaire pour la France. Selon le
Premier ministre Édouard Philippe, ces quatorze
années de balance commerciale à perte pour la
France s’expliquent par « le résultat d’un cumul
de déficits français : déficits de compétitivité,
d’investissement, de compétences, de stratégie
structurée par filières, de vision et
d’accompagnement ». L’anglais étant
aujourd’hui la langue prioritaire pour le
commerce international, une des mesures les
plus originales annoncées par le Premier ministre
est le financement par l’État, pour « chaque
étudiant, avant d’entrer en premier cycle
universitaire au mieux et au plus tard avant la fin
de ce premier cycle d’une certification
internationale en anglais (de type TOEFL,
Cambridge, IELTS.)

Extrait : La stratégie en matière de commerce
extérieur présentée constitue une réponse
intéressante à certains des enjeux qui avaient
été identifiés par le Medef et les CCE : déficit de
formation à l’anglais et aux techniques du
commerce international, faible nombre
d’entreprises exportatrices, insuffisante lisibilité
du dispositif d’appui, et nécessité de renforcer la
compétitivité des outils de financement export.
Au-delà de ces initiatives, le Medef et les CCE
rappellent que le facteur-clé de rétablissement
du commerce extérieur est la compétitivité des
entreprises, qu’il s’agisse de la compétitivitéprix ou de la compétitivité hors coûts.
Liens : http://www.medef.com/fr/communique-

de-presse/article/commerce-exterieur-le-medefet-les-cce-saluent-la-nouvelle-strategie-dugouvernement-en-matiere-de-commerceexterieur

Liens :

https://demarchesadministratives.fr/actualites/r
elancer-les-exportations-francaises-le-premierministre-annonce-des-mesures

Date de publication : 01/03/2018

Date de publication : 26/02/2018

OCDE : la croissance du
commerce international de
marchandises du G20 était
"vigoureuse" au 4e trimestre
de 2017

Commerce international : la
France perd aussi la bataille
des services - Les Échos
Extrait : La France perd des parts de marché
mondial. Elles ont reculé de 7,9 % en quatre ans.
En 2012, les exportations de services de la
France représentaient 5,3 % des exportations
mondiales contre 4,9 % en 2016. Au cours de la
période 2012-2016, les parts de marchés de la
France se sont contractées de 8 %.

Extrait : La croissance du commerce
international de marchandises des pays du G20 a
progressé pour le septième trimestre consécutif,
les exportations ayant augmenté de 2,7% et les
importations de 3,0% au quatrième trimestre de
2017, selon les chiffres publiés mercredi par
l'OCDE, qui évoque une "croissance vigoureuse".

Liens : https://www.lesechos.fr
Date de publication : 27/02/2018

Liens : http://french.xinhuanet.com/2018-

02/28/c_137006589.htm
Date de publication : 02/03/2018
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La Turquie et la Mauritanie
renforcent leur coopération

Pour doper le commerce
extérieur, le gouvernement
mise sur l'anglais et le
guichet unique

Extrait : C'est la première fois qu'un chef d'Etat
turc se rendait en Mauritanie. Même si le
président turc n'a pas dormi mercredi dans la
capitale mauritanienne, et que son passage n'a
duré que quelques heures, les deux pays ont
signé plusieurs conventions dans les domaines de
l'agriculture, du tourisme, de la pêche, ou
encore de l'éducation. Plus de quarante navires
de pêche turcs pêchent en Mauritanie
aujourd'hui.

Extrait : La France va mettre en place des
guichets uniques et financer des certifications en
anglais pour tous les étudiants d'ici trois ans afin
de doper les exportations françaises et tenter de
rééquilibrer la balance commerciale, a annoncé
vendredi 23 février le Premier ministre Edouard
Philippe. "La détérioration de cette balance
commerciale n'est pas inéluctable et il n'est
évidemment pas trop tard pour redresser la
barre", a estimé Edouard Philippe, devant les
étudiants de l'Edhec, une école de commerce à
Roubaix (Nord).

Liens : http://www.rfi.fr/afrique/20180301-

accords-convention-turquie-mauritanie-visiteerdogan
Date de publication : 02/03/2018

Liens :

https://www.usinenouvelle.com/article/lafrance-mise-sur-l-anglais-et-le-guichet-uniquepour-l-export.N658024

La Turquie espère porter de
3,5 à 10 mrds$ ses échanges
commerciaux avec l'Algérie

Date de publication : 28/02/2018

Extrait : A Alger, Recep Tayyip Erdogan a indiqué
vouloir augmenter les échanges commerciaux
entre la Turquie et l'Algérie qui s'élèvent
actuellement à 3,5 mrds$ (2,86 mrds€). "La
coopération entre nos deux pays est de nature à
porter ces échanges à 5 mrds$ à brève
échéance", déclarait le président turc, mardi 27
février 2018, en ouverture d'un forum d'hommes
d'affaires algériens et turcs. Selon Abdelkrim
Mansouri, président de l'Agence nationale de
développement de l'investissement (ANDI), "la
Turquie est le premier investisseur étranger en
Algérie et compte 138 projets inscrits auprès de
l'ANDI dont vingt-trois déjà réalisés avec 74
milliards de dinars algériens (526 M€)
d'investissement."

Erdogan plaide pour le
développement des relations
avec l’Algérie
Extrait : La visite du président turc, Tayyep
Erdogan, en Algérie est une occasion pour lui de
plaider pour le développement des relations
économiques entre les deux pays qu’unissent des
liens historiques et culturels très forts. Dans un
entretien à notre confrère Echorouk, le président
Erdogan est revenu sur les enjeux de sa visite.
Mais le président Erdogan n’est pas satisfait de
ce niveau et plaide pour le hisser à 5 milliards de
dollars dans les plus brefs délais et à 10 milliards
de dollars à moyen terme.

Liens : https://www.econostrum.info/La-Turquie-

Liens : http://algeriesolidaire.net/erdogan-

espere-porter-de-35-a-10-mrds-ses-echangescommerciaux-avec-l-Algerie_a24152.html

plaide-pour-le-developpement-des-relationsavec-lalgerie/

Date de publication : 28/02/2018

Date de publication : 28/02/2018
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Inauguration de la chambre
commerciale internationale à
la cour d’appel de Paris

Conclusion de huit
conventions bilatérales entre
la Tunisie et l'Espagne

Extrait : Si Paris est dotée depuis dix ans d’une
chambre internationale au tribunal de
commerce, celle-ci « se sentait un peu seule », a
déploré Jean Messinesi. Le président du tribunal
de commerce de Paris l’a souligné : la création
de cette nouvelle chambre à la cour d’appel est
donc destinée à renforcer l’offre juridictionnelle
parisienne en l’enrichissant d’un degré de
juridiction pour les appels..

Extrait : Huit conventions de coopération
bilatérale dans les domaines économique et
sécuritaire entre la Tunisie et l'Espagne ont été
signées lundi, au cours d'une visite à Tunis du
Premier ministre espagnol Mariano Rajoy."Les
entreprises espagnoles tendent de plus en plus
vers l'internationalisation et les avantages
comparatifs qu'offre la Tunisie, surtout, vu la
position géographique stratégique", a souligné
M.Rajoy. De l'autre côté, pas moins de 4.000
entreprises espagnoles sont engagées dans les
liens commerciaux avec la Tunisie.

Liens :

http://www.jss.fr/Inauguration_de_la_chambre_
commerciale_internationale_a_la_cour_d%E2%8
0%99appel_de_Paris1187.awp?AWPID98B8ED7F=B787562F1E706A93
0FBF2499F31E3E18650960BF

Liens :

http://french.china.org.cn/foreign/txt/201802/27/content_50611900.htm
Date de publication : 27/02/2018

Date de publication : 27/02/2018

L'Europe prépare sa riposte
commerciale contre le
protectionnisme US

Facilitation des échanges :
beaucoup de barrières
relevées dans l’état de sa
mise en œuvre en zone
UEMOA
Extrait : Ce Programme Régional permettra, en
outre d’assurer la mise en œuvre de l’AFE par les
Membres de l’Union ayant ratifiés cet accord. Ce
programme permettra également d’améliorer les
pratiques en matière de facilitation des échanges
au sein de l’Union, d’accroitre le niveau de
modernisation des administrations douanières
nationales, d’améliorer la transparence et la
prévisibilité des opérations commerciales et de
transports transfrontaliers et de coordonner plus
efficacement la gestion des structures et
procédure du commerce extérieur.

Extrait : La Commissaire européenne au
Commerce, Cecilia Malmström, a promis mardi
une forte riposte si Donald Trump décidait de
frapper durement l'UE par des mesures
commerciales restrictives. "Si le président
américain Donald Trump frappe dur, nous allons
prendre des contre-mesures", a promis la
Commissaire européenne au Commerce Cecilia
Malmström, en arrivant à une réunion des
ministres européens du Commerce à Sofia, où ils
comptent évaluer différents scénarios.
Washington a récemment élaboré trois scénarios
pour des taxes ou des quotas sur les importations
américaines d'aluminium et d'acier, pointant la
nécessité de préserver la sécurité nationale et
l'emploi aux Etats-Unis.

Liens : http://www.lactuacho.com/facilitation-

Liens : https://www.lecho.be/economie-

des-echanges-beaucoup-de-barrieres-relveesdans-letat-de-sa-mise-en-oeuvre-en-zoneuemoa/

politique/europe-economie/L-Europe-preparesa-riposte-commerciale-contre-leprotectionnisme-US/9986785

Date de publication : 26/02/2018

Date de publication : 27/02/2018
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Forum algéro-canadien: Les
Algériens à la recherche des
opportunités d’export
vers le Canada

La Tunisie à la conquête de
l’Afrique de l’Ouest par la
mer
Extrait : Conscient de ce fait, la Tunisie lancera
dans les prochains mois de nouvelles lignes
maritimes commerciales directes entre les ports
tunisiens de Gabes & Sfax et l’Afrique de
l’Ouest. Lors de la 35e Conférence annuelle des
chefs des missions diplomatiques et consulaires
tenue en Tunisie en septembre 2017, le ministre
tunisien de l’Industrie et du commerce, Zied
Laâdhari, avait d’ailleurs révélé que cette
nouvelle ligne maritime devant relier son pays à
l’Afrique de l’Ouest ou l’Afrique australe en
passant par le Maroc, était à l’époque dans sa
phase d’études finales. Au-delà du continent, la
Tunisie compte également lancer une future
ligne maritime commerciale vers les ports de la
Jordanie et des pays du Golfe.

Extrait : L’Algérie est l’un des principaux
partenaires du Canada dans la région du MoyenOrient et Afrique du Nord mais nous estimons
que nous avons encore une grande marge de
manœuvre pour améliorer et consolider la
coopération économique entre nos deux pays,
c’est ainsi qu’a indiqué hier à Alger le Viceprésident du FCE Brahim Benabdesselam. Ce que
nous souhaitons, indique Benabdesselam, c’est
construire avec les entreprises canadiennes des
partenariats avantageux, mutuellement
bénéfiques pour développer nos capacités
productives, réaliser un niveau suffisant de
diversification de notre économie et développer
une industrie forte, compétitive, intégrée à
l’économie mondiale et orientée aussi vers
l’exportation.

Liens : http://www.africadiligence.fr/la-tunisie-a-

la-conquete-de-lafrique-de-louest-par-la-mer/

Liens : http://www.ouestribune-dz.com/fr

Date de publication : 22/02/2018

Date de publication : 25/02/2018

Le Parlement européen
promeut l'accord de libreéchange avec le Vietnam
(EVFTA)

Fukushima : l'OMC tranche
en faveur du Japon dans son
conflit avec Séoul
Extrait : L'Organisation mondiale du commerce
(OMC) a donné raison au Japon qui contestait le
blocage par la Corée du Sud de l'importation de
produits de la mer pêchés dans le nord-est de
l'archipel après l'accident nucléaire de
Fukushima, une position saluée vendredi par
Tokyo. Outre le renforcement des contrôles de la
radioactivité des produits alimentaires venus du
Japon, Séoul avait interdit l'importation de
produits de la mer venus de plusieurs préfectures
japonaises après la catastrophe de Fukushima en
mars 2011. "Nous demandons à la Corée du Sud
de rectifier avec sincérité et rapidement ses
mesures de restriction des importations qui
violent les règles de l'OMC", a-t-il ajouté.

Extrait : L'ambassadeur Vuong Thua Phong, chef
de la mission vietnamienne auprès de l'Union
européenne, prend la parole lors de la réunion
sur l'EVFTA, le 20 février au Parlement européen
à Bruxelles. Sous l’égide du président de la
Commission du commerce international du
Parlement européen, Bernd Lange, les délégués
ont hautement apprécié la signification et
l’importance de l’EVFTA pour le Vietnam et l’UE,
avant de souligner la nécessité d’accélérer le
perfectionnement des textes et des formalités
concernées pour que les deux parties
parviennent à signer et à ratifier l’accord.

Liens : http://www.marine-oceans.com/

Date de publication : 21/02/2018

Liens : https://lecourrier.vn

Date de publication : 25/02/2018
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Les exportations de la zone
euro vers le reste du monde
en hausse 7,1%

échanges avec son continent
à 10%
Extrait : Intervenant au Forum Tunisie-Afrique
pour l'investissement et le commerce qui s'est
tenu cette semaine, le responsable a souligné
qu'il s'agissait d'une ambition stratégique pour la
Tunisie. Selon le président honorifique du Conseil
d'Affaires tuniso-africain, Jaloul Ayed qui
s'exprimait en marge du Forum Tunisie-Afrique
pour l'investissement et le commerce qui a eu
lieu cette semaine, le pays ambitionne de porter
le volume de ses échanges avec le reste de
l'Afrique à 10% de l'ensemble de ses échanges à
l'horizon 2020. Selon les données de la Banque
africaine de développement (BAD), le secteur
bancaire soutient le tiers de l'activité
commerciale en Afrique dont 20% uniquement de
ce tiers concernent le commerce interafricain.

Extrait : En 2017, les exportations de biens de la
zone euro vers le reste du monde ont enregistré
une progression de 7,1% par rapport à 2016.Elles
atteignent sur les douze mois 2 192,9 mrds€
selon Eurostat. L'excédent commercial s'établit
donc à 238,1 mrds€ contre 265,2 mrds€ en 2016.
La Turquie n'est que sixième (69,7 mrds€, +4,5%)
devancée par la Norvège (77,4 mrds€, +22,3%).
Liens : https://www.econostrum.info/Les-

exportations-de-la-zone-euro-vers-le-reste-dumonde-en-hausse-71_a24108.html
Date de publication : 20/02/2018

Liens : http://euro-

Afrique : Le commerce
illicite fait perdre 50
milliards par an au continent,
selon l'OCDE

mediterranee.blogspot.fr/2018/02/commerce-latunisie-veut-porter-la-part.html
Date de publication : 16/02/2018

Combien de temps faut-il
pour négocier un accord
commercial avec l’UE...

Extrait : Des flux financiers qui fragilisent donc
les Etats et entravent leur développement selon
les experts de l'OCDE. L'Afrique de l'Ouest est
particulièrement menacée par le phénomène.
Les experts de l'ONU et l'OCDE, le « club des pays
riches », estiment que les flux financiers illicites
fragilisent les états et font perdre environ 50
milliards de dollars à l'Afrique chaque année. On
peut citer les trafics de migrants, de pétrole, de
drogue, mais aussi la contrefaçon de
médicaments par exemple qui prend des
proportions inquiétantes en Afrique de l'Ouest.

Extrait : La négociation de ce type d’accord est
longue et technique, d’autant plus qu’elle
intègre un nombre important de secteurs et de
sujets non directement douaniers, de telle sorte
que les partis en présence évoquent dès à
présent une période de transition après la sortie
officielle le 30 mars 2019, dont la forme et la
durée restent sujettes à négociation.

Liens :

Liens :

http://fr.allafrica.com/stories/201802201077.ht
ml

http://www.cepii.fr/BLOG/bi/post.asp?IDcommu
nique=588

Date de publication : 21/02/2018

Date de publication : 15/02/2018

CEDEAO-Turquie : un forum
pour renforcer les échanges
commerciaux

Commerce : la Tunisie veut
porter la part de ses
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Extrait : Côte d’ivoire : Istanbul accueillera, les
22 et 23 février courant, le premier Forum
économique et commercial Turquie-CEDEAO.
Affichant un volume d'échanges avec le continent
dépassant les 20 milliards de dollars, la Turquie
souhaite renforcer ses relations économiques
avec les pays ouest-africains. L’objectif du forum
est de renforcer et d’approfondir les liens
économiques et le partenariat stratégique entre
la Turquie et les pays de la CEDEAO en vue de
créer des opportunités pour le commerce et
l’investissement entre les deux parties. La
Turquie, 15e puissance économique mondiale,
souhaite donc devenir un partenaire privilégié
des pays ouest-africains.

douanières en janvier sur les panneaux solaires
chinois et sur les machines à laver sudcoréennes. Les Etats-Unis, qui présentent un
important déficit dans leurs échanges avec Pékin
et Séoul, ont déjà imposé des sanctions
douanières en janvier sur les panneaux solaires
chinois et sur les machines à laver sudcoréennes. L’administration Trump considère
que ce traité, appelé Korus, avantage Séoul, car
les Etats-Unis exportent moins vers la Corée du
Sud depuis son entrée en vigueur.

Liens : http://afrique.le360.ma/cote-divoire-

Date de publication : 13/02/2018

Liens : http://www.lemonde.fr/economie-

mondiale/article/2018/02/13/commerce-donaldtrump

senegal-autres-pays/economie/2018/
Date de publication : 15/02/2018

Un premier trimestre 2018
encourageant pour le
commerce international

Zone euro : baisse de
l'excédent commercial en
2017

Extrait : L'organisation en charge de la régulation
du commerce mondial a ainsi diffusé son
Indicateur des perspectives du commerce
mondial (WTOI), un outil conçu pour fournir des
informations "en temps réel" sur la trajectoire du
commerce mondial par rapport aux tendances
récentes. Un chiffre supérieur à 100 indique une
croissance supérieure à la tendance, tandis qu'un
chiffre inférieur à 100 indique une croissance
inférieure à ce qui était prévu. Ainsi, et pour le
premier trimestre 2018, le WTOI a atteint 102,3
alors qu'il était de 102,2 en novembre dernier, ce
qui indique une croissance stable du commerce
des marchandises en volume, indique l'OMC.

Extrait : L'excédent commercial de la zone euro
a diminué en décembre comme sur l'ensemble de
2017 en raison d'une hausse plus forte des
importations que des exportations, conséquence
de la croissance économique robuste qui stimule
la demande, montrent les données publiées jeudi
par Eurostat. En données corrigées des variations
saisonnières, l'excédent commercial progresse à
23,8 milliards d'euros contre 22,0 milliards en
novembre, la hausse des exportations atteignant
1,7% contre une augmentation de 0,9% des
importations.

Liens :

Liens : http://www.lefigaro.fr/

http://www.huffpostmaghreb.com/2018/02/12/c
ommerce-international-om_n_19218484.html

Date de publication : 15/02/2018

Date de publication : 13/02/2018

Commerce : Donald Trump
prêt au bras de fer avec
Pékin et Séoul

Tunisie : Le déficit
commercial largement
épongé par la taxation des
produits turcs

Extrait : Les Etats-Unis, qui présentent un
important déficit dans leurs échanges avec Pékin
et Séoul, ont déjà imposé des sanctions
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Extrait : Le gouvernement tunisien est parvenu à
réduire le déficit commercial extérieur en taxant
les produits turcs, rapporte l’hebdomadaire «
The Arab Weekly » qui rappelle que la Tunisie
avait commencé à importer des produits turcs,
des graines de tournesol aux robes de mariée, en
2011, lorsque le mouvement Ennahdha, proche
du gouvernement du président turc Recep Tayyip
Erdogan avait accédé au pouvoir au sein d’une
coalition et pris le contrôle du ministère du
Commerce.

Buckley, vice-président exécutif d’Airbus pour
l’Europe, l’Afrique et le Pacifique, a ajouté dans
le même communiqué : « Nous sommes ravis de
voir le projet A320 / A321 P2F, le seul
programme de conversion de cargos de la famille
A320 co-développé avec Airbus, progresser avec
cette commande importante de Vallair ».
Liens : http://www.air-journal.fr
Date de publication : 09/02/2018

Liens : https://africanmanager.com/16_tunisie-

L’Algérie et la Tunisie
veulent relancer le projet de
zone économique commune

le-deficit-commercial-largement-eponge-par-lataxation-des-produits-turcs/
Date de publication : 12/02/2018

Extrait : Le Premier ministre Ahmed Ouyahia a
affirmé, jeudi 8 février à Sakiet Sidi Youcef, que
l’Algérie et la Tunisie oeuvrent à la relance du
projet de création « d’une zone économique
algéro-tunisienne libre ».Dans une allocution
prononcée à Dar Diaf de Sakiet Sidi Youcef, à
l’occasion de la commémoration du 60e
anniversaire du bombardement de cette localité
par l’armée coloniale, M. Ouyahia a affirmé que
« cette initiative vient en renforcement de la
collaboration et du partenariat économique
entre les deux pays ». Posté dans Actualités,
Afrique du nord, Armée, Bouteflika,
International, Maghreb, Monde arabe, Pays,
Politique, Quotidien

La Tunisie veut porter ses
échanges avec l’Afrique à
10%, à l’horizon 2020
Extrait : L’Etat tunisien va augmenter le volume
de ses échanges avec les pays africains à 10% de
l’ensemble de ses échanges, d’ici à 2020. Selon
M. Ayed, les échanges entre la Tunisie et
l’Afrique ne représentent que 2,4% du volume
total actuel des échanges du pays. Ces lignes
maritimes qui relieront les ports de Gabès et
Sfax en Tunisie, et les ports de Dakar, Abidjan et
Tema, dans les prochains mois, devraient
permettre, à long terme, de booster le secteur
du commerce international dans le pays.

Liens : http://www.chouf-

chouf.com/actualites/lalgerie-et-la-tunisieveulent-relancer-le-projet-de-zone-economiquecommune/

Liens :

https://www.agenceecofin.com/economie/080254184-la-tunisie-veut-porter-ses-echanges-avecl-afrique-a-10-a-l-horizon-2020

Date de publication : 09/02/2018

Date de publication : 12/02/2018

Mise en place de la chambre
internationale de commerce
de Paris

Conversion passager – cargo :
au tour de l’Airbus A321

Extrait : Avec la création d'une nouvelle chambre
internationale de commerce de Paris au sein de
la cour d'appel de Paris, la France espère rendre
la place de Paris plus attractive aux yeux des
investisseurs étrangers. Les protocoles de mise
en place de la chambre internationale de

Extrait : La société aéronautique EFW (Elbe
Flugzeugwerke) a obtenu un contrat de la part
de Vallair pour convertir dix Airbus A321-200 en
configuration cargo de 14 palettes, avec une
première livraison vers la fin 2019. Christopher
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commerce devant le tribunal de commerce et
devant la cour d'appel ont été signés le 7 février
2018 à la cour d'appel de Paris, La chambre
commerciale internationale de la cour d'appel de
Paris sera compétente pour les litiges relatifs aux
contrats du commerce international, que ceux-ci
soient soumis au droit français ou qu'ils relèvent
du droit d'un autre pays.

Liens :

http://www.lemonde.fr/idees/article/2018/02/0
7/commerce-exterieur-la-france-n-est-toujourspas-de-retour_5253092_3232.html?xtor=RSS3208
Date de publication : 08/02/2018

Liens :

Airbus va développer une
plateforme commerciale sur
l'ISS

https://www.lemondedudroit.fr/institutions/561
42-mise-en-place-chambre-internationalecommerce-paris.html
Date de publication : 09/02/2018

Extrait : Airbus va développer une plateforme
commerciale qui sera fixée à l'extérieur de la
Station spatiale internationale (ISS) et pourra
accueillir les expériences d'utilisateurs du monde
entier, a annoncé mercredi le groupe européen
dans un communiqué. A l'occasion des dix ans du
laboratoire spatial européen, l'Agence spatiale
européenne (ESA) et Airbus Defence and Space
ont signé à Noorwijk (Pays-Bas) un accord de
partenariat public-privé sur cette nouvelle
"plateforme pour charges utiles commerciales".

Protectionnisme : « Trump
donne les clés du monde à la
Chine »
Extrait : Fitz : Qui a le plus à perdre d’un repli
américain ? Les pays asiatiques ? Ne croyez-vous
pas que le marché européen est suffisamment
grand et diversifié entre l’Est et l’Ouest, pour
pouvoir s’accommoder d’une guerre commerciale
? Ceux qui ont le plus à perdre sont les petits
pays très ouverts et très mondialisés ou ceux qui
sont dépendants des Etats-Unis. Les Etats-Unis
ont beaucoup à perdre, par exemple avec la
Chine, tant leurs économies sont imbriquées.
C’est, pour l’instant, beaucoup de bruit pour
rien. Il n’y a pas de guerre avec la Chine ; les
négociations sur l’Alena n’ont pas été rompues.

Liens : http://www.lefigaro.fr/flash-

eco/2018/02/07/9700220180207FILWWW00259-airbus-va-developperune-plateforme-commerciale-sur-l-iss.php
Date de publication : 07/02/2018

Accord de libre-échange
entre le Japon et l'Union
Européenne (JEFTA).

Liens : http://www.lemonde.fr
Date de publication : 09/02/2018

Extrait : Les négociations sur l’Accord
économique entre le Japon et l’Union
Européenne (JEFTA - Japan Europe Free Trade
Agreement) ont été finalisées le 8 décembre
2017, sur la base d’un accord de principe qui
avait été donné le 6 juillet 2017. En mars 2013,
la Commission européenne a entamé des
négociations pour établir un accord de
partenariat économique global avec le Japon au
nom et pour le compte de la Communauté
européenne et des États membres après que le
mandat de négociation a été adopté par le

Commerce extérieur : la
France n’est toujours pas de
retour
Extrait : Avec une belle régularité, la France
aligne les déficits de sa balance commerciale. Le
déficit commercial s'est creusé pour atteindre
62,3 milliards d'euros en 2017 en raison du taux
de pénétration des produits étrangers dans
l'Hexagone et de la faiblesse de l'appareil
productif.
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Conseil des Etats membres de l’Union
européenne en novembre 2012.

d’euros en 2016), c’est-à-dire qu’ils importent
plus vers l’Union européenne que l’inverse.

Liens :

Liens :

http://www.expertsdelentreprise.com/Accordde-libre-echange-entre-le-Japon-et-l-UnionEuropeenne-JEFTA

https://www.publicsenat.fr/article/politique/che
ck-point-l-ue-est-elle-injuste-envers-les-etatsunis-dans-ses-echanges

Date de publication : 08/02/2018

Date de publication : 08/02/2018

Dollar, commerce, fiscalité :
Comment Trump change la
donne pour l’économie
mondiale

La Tunisie ambitionne
d'augmenter à 10% ses
échanges commerciaux avec
l'Afrique

Extrait : Les Etats-Unis jouent la concurrence
fiscale, envoient des messages contradictoires
sur le dollar et prennent des mesures
protectionnistes : une année après son arrivée à
la Maison Blanche, Donald Trump a changé la
donne pour l’économie mondiale. Cette
déclaration, qui a fait chuter le cours du dollar,
est en contradiction avec les engagements des
Etats-Unis lors de la réunion annuelle du Fonds
monétaire international: ils s’étaient engagés à «
ne pas toucher aux taux de changes à des fins
compétitives ».« La Chine comprend que ses
exportations vers les Etats-Unis sont beaucoup
plus importantes que l’inverse ».

Extrait : La Tunisie ambitionne de porter le
volume de ses échanges avec l'Afrique à 10% de
l'ensemble de ses échanges à l'horizon 2020, a
annoncé le président honorifique du Conseil
d'Affaires tuniso-africain, Jaloul Ayed en marge
du Forum Tunisie-Afrique pour l'investissement
et le commerce qui se tient à Tunis ces mardi et
mercredi.Jusqu'à présent, les échanges de la
Tunisie envers l'Afrique ne dépassent pas les
2,4%, selon M. Ayed."Les petites et moyennes
entreprises (PME) sont plus confrontées à des
obstacles en matière d'accès au marché africain
vu des difficultés de financements outre des
défaillances en relation avec l'élaboration des
études nécessaires", a souligné M. Ayed.

Liens : https://lnt.ma/

Liens : http://www.maghrebemergent.info/

Date de publication : 08/02/2018

Date de publication : 08/02/2018

L'U.E. est-elle "injuste"
envers les États-Unis dans ses
échanges commerciaux ?

Tunisie : Les indicateurs de
la balance commerciale
s'améliorent pour le mois de
janvier

Extrait : Les États-Unis sont donc un partenaire
commercial important pour l’Union européenne,
et vice-versa : en 2016, les États-Unis étaient le
premier partenaire commercial de l’UE, cette
dernière se plaçant en quatrième position du
côté américain, derrière notamment le Canada
et le Mexique. Mais un certain déséquilibre
pourrait être reproché à l’Europe, compte tenu
de la balance commerciale entre les deux parties
: les États-Unis sont en déficit (122 milliards

Extrait : Elle justifie ces prémices par l’entrée
en application des mesures relatives à la
rationalisation des importations et au
renforcement des exportations, inscrites dans
cette loi. Les échanges commerciaux enregistrés
durant le mois de janvier 2018, ont connu une
augmentation de 39% des exportations et de
25,5% des importations, par rapport à la même
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période de 2017. Le taux de couverture des
exportations par les importations a ainsi connu
une amélioration de 7 points atteignant 71,8% à
fin janvier 2018 contre 64,8% à fin janvier 2017,
indiquent les statistiques avancées par la
présidence du Gouvernement.

abandonné abruptement ce traité, dans le cadre
de ses politiques protectionnistes visant à sauver
des emplois américains menacés selon lui par le
libre-échange. Il offre à la Chine la primeur de la
décision dans l'agenda commercial régional et
mondial en fonction de ses propres
préoccupations économiques."

Liens :

Liens : https://www.latribune.fr/

http://www.huffpostmaghreb.com/2018/02/05/
balance_n_19160218.html?utm_hp_ref=maghre
b&ir=Maghreb

Date de publication : 02/02/2018

Date de publication : 05/02/2018

Logistics.public.lu:
lancement du nouveau
portail d’information sur la
logistique et le commerce
international

Commerce mondial : cinq
questions sur le traité
transpacifique à venir
Extrait : Les onze pays membres du Partenariat
transpacifique (TPP) se réuniront le 8 mars
prochain au Chili pour la cérémonie de signature
officielle du futur traité de libre-échange dans la
zone Asie-Pacifique. Les partenaires de l'accord
commercial de libre-échange Asie-Pacifique ( ),
menacé depuis la décision, début 2017, du
président américain de s'en retirer, se sont mis
d'accord pour relancer le pacte à 11 pays, sans
les Etats-Unis, a annoncé la semaine dernière le
gouvernement japonais.

https://www.societe.com/actualites/commerce_
mondial_cinq_questions_sur_le_traite_transpacif
ique_a_venir-24624.html

Extrait : Ce portail d’information centralise les
informations concernant les services offerts par
l’Administration des douanes et accises,
l’Administration de l’enregistrement et des
domaines, l’Administration des services
techniques de l’agriculture, l’Administration des
services vétérinaires, l’Administration de
l’environnement, l’Office des licences, la
Division de la sécurité alimentaire, la Division de
la radioprotection, l'Institut national de la
statistique et des études économiques du GrandDuché de Luxembourg (STATEC), la Chambre de
commerce et d’autres. promouvoir le
Luxembourg en tant que Hub européen de la
logistique;

Date de publication : 05/02/2018

Liens : http://www.gouvernement.lu/

Liens :

Date de publication : 02/02/2018

Commerce mondial : cinq
questions sur le traité
transpacifique à venir

L'OMC donne raison à
l'Indonésie contre l'Union
européenne

Extrait : Les partenaires de l'accord commercial
de libre-échange Asie-Pacifique ( ), menacé
depuis la décision, début 2017, du président
américain de s'en retirer, se sont mis d'accord
pour relancer le pacte à 11 pays, sans les EtatsUnis, a annoncé la semaine dernière le
gouvernement japonais. Peu après son élection
à la Maison Blanche, Donald Trump avait

Extrait : L’Indonésie a obtenu partiellement gain
de cause auprès de l’OMC, Organisation mondiale
du commerce, dans son conflit avec l’Union
européenne (UE) concernant les taxes
antidumping imposées par Bruxelles sur son
biogazole. Les mesures sont toujours en vigueur
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pour les importations de l’Indonésie, et, dans
une forme révisée, pour ce qui concerne
l’Argentine alors qu’en 2016 un premier panel à
l’OMC avait partiellement donné raison à Buenos
Aires.

Liens : http://www.usinenouvelle.com/article/le-

deficit-commercial-de-la-france-en-baisse-de-6milliards-d-euros-en-2013.N238820
Date de publication : 07/02/2014

Liens :

http://www.lafranceagricole.fr/actualites/culture
s/biocarburants-lomc-donne-raison-alindonesiecontre-lunion-europeenne-1,2,3187732627.html

Echange commercial

Date de publication : 26/01/2018

Sénégal-Turquie : le volume
des échanges commerciaux
devrait atteindre les 400
millions de dollars

Où placer l'éthique dans la
politique commerciale de la
France ?
Extrait : Quelle doit être la doctrine de la France
vis-à-vis du commerce international ? Est-ce que,
au nom de la croissance de nos entreprises, il
faudrait encourager tout gain de part de marché
et bénir tout investissement étranger, en
fermant les yeux sur les conditions sociales et
politiques du pays ? Parmi les nombreux pays
avec lesquels la France échange, l'Iran constitue
un bon cas d'école.

Extrait : Le président turc Recep Tayyip Erdogan
a appelé jeudi dernier à une redynamisation de
la coopération commerciale et économique entre
son pays et le Sénégal. En visite officielle cette
semaine à Dakar, le dirigeant politique a déclaré
que son souhait est que les échanges
commerciaux entre les deux pays atteignent
l'équivalent de 400 millions de dollars par an.

Liens : https://www.lesechos.fr/idees-

http://fr.africatime.com/senegal/articles/senegal
-turquie-le-volume-des-echanges-commerciauxdevrait-atteindre-les-400-millions-de

Liens :

debats/cercle/0301232639994-ou-placerlethique-dans-la-politique-commerciale-de-lafrance-2150050.php

Date de publication : 07/03/2018

Date de publication : 01/02/2018

L’UE et le Maroc déterminés
à poursuivre leur partenariat
stratégique

Le déficit commercial de la
France en baisse de 6
milliards d'euros en 2013

Extrait : L’Union européenne (UE) et le Maroc
ont exprimé, ce mardi 27 février, leur
détermination à poursuivre leur partenariat
stratégique, à le préserver et à le renforcer.
Dans une déclaration conjointe par la Hautereprésentante de l'UE pour les Affaires
étrangères et la politique de sécurité et viceprésidente de la Commission européenne,
Federica Mogherini et le ministre des Affaires
étrangères et de la coopération internationale,
Nasser Bourita, les deux parties affirment avoir
«pris connaissance de l’arrêt rendu ce jour par la

Extrait : Le déficit commercial de la France s'est
réduit de 6 milliards d'euros l'an dernier à 61,2
milliards, a annoncé ce 7 février la ministre du
Commerce extérieur, Nicole Bricq, dans un
communiqué. Le déficit hors énergie a quant à
lui baissé à 13,5 milliards d'euros enregistrant
une réduction de plus de moitié en deux ans. Sur
le seul mois de décembre, le déficit commercial
de la France est ressorti à 5,207 milliards d'euros
contre 5,673 milliards le mois précédent.
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Les échanges commerciaux
et les revenus du tourisme
en hausse au mois de janvier
2018

Cour de justice de l’Union européenne au sujet
de l’accord de pêche entre le Maroc et l’Union
européenne».
Liens : http://www.leseco.ma/economie/63987-

l-ue-et-le-maroc-determines-a-poursuivre-leurpartenariat-strategique.html

Extrait : Selon des sources gouvernementales à
Business News, les exportations agricoles et
agroalimentaires ont doublé au mois de janvier
2018 atteignant 507 millions de dinars. Selon ces
mêmes sources, les exportations agricoles et
agroalimentaires ont doublé au mois de janvier
2018 atteignant 507 millions de dinars.

Date de publication : 27/02/2018

Des ONG pointent l'addition
salée du libre-échange
Extrait : Deux ONG dénoncent les accords
commerciaux en cours de négociations à l’UE,
qui présentent des risques importants en termes
de démocratie et de santé pour les Européens.
Les accords en cours de négociation vont au-delà
des simples échanges commerciaux avec des pays
tiers. Et pourtant, les négociations se déroulent
dans l’opacité la plus totale.

Liens : http://www.businessnews.com.tn
Date de publication : 07/02/2018

Comment renforcer
l’intégration en Afrique

Liens :

Extrait : "Nous agissons à plusieurs niveaux pour
renforcer la dynamique d’intégration africaine.
D’abord en identifiant tous types de barrières –
tarifaires et non tarifaires – de nature à ralentir
les échanges commerciaux. Nous soutenons
également cette dynamique par le
développement d’infrastructures de transport de
dernière génération qui vont contribuer à
l’augmentation des flux commerciaux intraafricains"

https://www.euractiv.fr/section/commerceindustrie/news/des-ong-pointent-laddition-saleedu-libre-echange/
Date de publication : 07/02/2018

Tunisie-France : chiffres,
détails et perspectives des
échanges commerciaux

Liens : http://www.leconomiste.com
Date de publication : 06/02/2018

Extrait : En 2017, la valeur globale des échanges
entre la Tunisie et la France a atteint un niveau
historiquement élevé, de 18 milliards de dinars.
En Tunisie, la France est le premier investisseur,
hors secteur énergétique, tant en nombre
d’entreprises créées qu’en montant
d’investissement réalisé. En 2015, la Tunisie
détenait, quant à elle, un stock d’IDE de 83 M€
en France.

Le projet de la ligne
maritime prend forme
Extrait : Les hommes d’affaires marocains et
saoudiens attendent avec impatience une ligne
maritime entre les deux pays. La création d’une
ligne maritime entre nos deux pays permettra de
les surmonter. Le 29 janvier, la partie marocaine
du Conseil d’affaires maroco-saoudien s’est
réunie à la CGEM. Cette réunion fait suite à la
tenue, le 26 décembre 2017 et le 18 janvier
2018, de deux ateliers dédiés au projet d’une
ligne maritime entre les deux pays.

Liens : http://www.tunisie-tribune.com/tunisie-

france-chiffres-details-et-perspectives-desechanges-commerciaux/
Date de publication : 07/02/2018
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Date de publication : 23/01/2018

Liens : http://www.leseco.ma/economie/
Date de publication : 31/01/2018

Les Marocains du monde ont
envoyé beaucoup d’argent au
Maroc en 2017

E-Commerce
E-COMMERCE EN GUINÉE :
NOUVELLE SOLUTION DE
PAIEMENT EN LIGNE POUR
FACILITER LES
TRANSACTIONS SUR LES SITES
MARCHANDS

Extrait : Les Marocains du monde ont envoyé
l’année dernière plus de 65 milliards de dirhams
vers leur pays d’origine, chiffre en hausse de
4,5% par rapport à 2016.Quant à la balance
Voyages, elle s’établit à 52,6 milliards de
dirhams à fin 2017, en hausse de 5,4% par
rapport à l’année précédente, fait savoir
l’Office, notant une augmentation des recettes
Voyages de 5,4 MMDH à 69,7 milliards de dirhams
et des dépenses de 2,7 milliards de dirhams à 17
milliards de dirhams. On observe également une
chute des dépenses de 60,1% à environ 5,7
milliards de dirhams, plus lourde que celle des
recettes (-14,9% à 30,1 milliards de dirhams), liton sur la note de l’Office.

Extrait : Pour accompagner le secteur dans sa
dynamique, la BICIGUI a développé une solution
permettant de gérer efficacement les paiements
sur les sites d’e-commerce et de paiement
marchands en Guinée : la BICIGUI e-commerce .
Liens : http://guineematin.com/a-la-une/e-

envoi-argent-maroc,50718.html

commerce-guinee-nouvelle-solution-depaiement-ligne-faciliter-transactions-sitesmarchands/

Date de publication : 02/02/2018

Date de publication : 07/03/2018

Liens : https://www.bladi.net/marocains-monde-

Achats en ligne : mieux vaut
attendre l'été pour
consommer sur internet

Cap sur les circuits de
distribution en Afrique de
l’Ouest

Extrait : Selon Idealo, aux mois de mai et juin,
«les prix moyens de 5 des 6 types de produits
étudiées sont au plus bas». 121387172/Mike
Fouque - stock.adobe.com. Selon Idealo, aux
mois de mai et juin, «les prix moyens de 5 des 6
types de produits étudiées sont au plus bas» : le
high-tech, l'électroménager, les produits
d'aménagement et d'entretien du jardin, les
produits de puériculture ainsi que les produits de
mode et de beauté. Selon le comparateur de
prix, «les mois d'hiver (novembre, décembre et
janvier) sont les mois générant le plus de trafic
sur les sites de commerce en ligne, en raison
notamment du Black Friday et de Noël», dès lors
«ne serait-ce que par le simple facteur de la

Extrait : La 9e édition des Trophées de la filière
des fruits et légumes (Trofel) mettra l’accent sur
les caractéristiques des canaux de distribution
des exportations de fruits et légumes ainsi que
les calendriers d’importation en Afrique de
l’Ouest. Les trophées de la filière des fruits et
légumes (Trofel), prévus du 25 au 27 janvier, à
Agadir gardent leur dimension internationale en
favorisant le positionnement sur l’Afrique de
l’Ouest avec une orientation sur les échanges
Nord-Sud au sujet des missions B2B.
Liens : http://www.leseco.ma/economie/63098-

cap-sur-les-circuits-de-distribution-en-afrique-del-ouest.html
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démultiplication de la demande, l'envol des prix
à cette période trouve un début d'explication»,
indique Idealo.

transfrontalières, le texte de loi indique que la
vente par voie électronique d'un bien ou d'un
service par un fournisseur résident à un econsommateur établi dans un pays étranger, est
dispensée des formalités de contrôle du
commerce extérieur et des changes, lorsque sa
valeur n'excède pas l'équivalent en dinar de la
limite fixée par la législation en vigueur. Lorsque
l'achat électronique se fait à partir de l'Algérie
par un e-consommateur auprès d'un e-fournisseur
établi dans un autre pays et destiné
exclusivement à un usage personnel, il est aussi
dispensé des formalités du commerce extérieur
et des changes lorsque sa valeur n'excède pas
l'équivalent en dinar de la limite fixée par la
législation en vigueur.

Liens : http://www.lefigaro.fr/
Date de publication : 07/03/2018

Algérie : Sans certificat
électronique la loi sur le ecommerce ne tient pas la
route
Extrait : La mise en place d’un certificat
électronique a permis à plusieurs entreprises et
administrations d’adopter une gestion numérique
complète des transactions et services publics. La
mise en place d’un certificat électronique a
permis à plusieurs entreprises et administrations
d’adopter une gestion numérique complète des
transactions et services publics. D’ailleurs, les
spécialistes de la sécurité numérique considèrent
le certificat électronique comme l’ADN du
processus de la sécurisation de toute forme de
transaction électronique.

Liens : http://transactiondalgerie.com
Date de publication : 06/03/2018

Amazon, site de m-commerce
le plus performant de France
Extrait : Parmi les 21 sites préférés des Français,
Amazon est le seul dont la page d'accueil met en
moyenne moins de deux secondes à être chargée
sur un smartphone, selon un test réalisé par
Dareboost. La page d'accueil de la plateforme de
vente en ligne est la seule à mettre en moyenne
moins de deux secondes à être téléchargée sur
un smartphone, selon une série de 500 tests par
enseigne réalisé par Dareboost, qui a développé
une solution de mesure de la performance. Les
cancres du classement, dont la page d'accueil
met en moyenne plus de 7 secondes à être
chargée par un smartphone connecté en 3G, sont
Sephora, Chronodrive, Yves Rocher, Pierre
Ricaud et AccorHotels, bon dernier avec 9,2
secondes de chargement moyen.

Liens : http://www.maghrebemergent.info/
Date de publication : 06/03/2018

Conseil de la Nation : Le
texte de loi relatif au
commerce
électronique devant les
membres de la Commission
des affaires économiques et
financières

Liens : https://www.lsa-conso.fr/
Date de publication : 05/03/2018

Extrait : Lors de la réunion à laquelle a pris part
le ministre des Relations avec le parlement, M.
Tahar Khaoua, Mme Feraoun a évoqué les
dispositions contenues dans le texte de loi et les
objectifs visés notamment en ce qui a trait à la
sécurité du e-commerce tout en définissant les
obligations des e-fournisseurs et e-clients.
Concernant les transactions commerciales

La Fevad publie la nouvelle
cartographie du e-commerce
en 2017
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Extrait : Le gouvernement vient de publier trois
nouveaux décrets pris en application de la loi
République numérique. En juin dernier, une
délégation FEVAD avait rencontré le cabinet du
nouveau Secrétaire d’Etat au numérique afin de
faire remonter les difficultés identifiées par les
entreprises sur certaines des mesures envisagées
par les nouveaux textes, en particulier sur le
décret plateformes/marketplaces. Sur le sujet
des plateformes voir aussi : Nouvelles obligations
pour les marketplaces en matière fiscale depuis
le 1er mars 2017

électronique au Sénégal. S’il est clair que le ecommerce a un impact positif sur l’emploi au
Sénégal, d’autres secteurs sont eux aussi
impactés, entre autres les transports, le
tourisme, la téléphonie…
Liens : http://www.osiris.sn/E-commerce-Une-

opportunite-de.html
Date de publication : 02/03/2018

Quel est l’impact socialement
responsable de l’ecommerce ?

Liens : https://www.fevad.com/
Date de publication : 02/03/2018

Extrait : Plusieurs études académiques se sont
penchées sur l’impact environnemental du
commerce en ligne. Le commerce en ligne
permet de réduire les déplacements en voiture
et les émissions de carbone qui y sont associées.
On estime ainsi que 30% des biens achetés en
ligne font l’objet d’un retour contre seulement 6
à 10% pour les commerces traditionnels.

E-commerce : acheter en
ligne est devenu un geste du
quotidien
Extrait : Le marché du commerce en ligne a
enregistré une progression de 14,3 % entre 2016
et 2017, c’est plus que ce qu’avait prévu la
Fédération française du e-commerce et de la
vente à distance (Fevad). Même si les Français
continuent d'acheter dans les magasins et que la
part totale du commerce en ligne ne représente
que 9 % de la totalité du commerce de détail, «
Pour la plupart des Français, acheter en ligne est
devenue une utilisation du quotidien », a indiqué
la secrétaire d'État à l'Économie. Fin 2017,
malgré la baisse de la consommation des
ménages, le commerce en ligne a enregistré un
record de croissance, notamment grâce ou en
raison des grosses opérations de promotion du
mois de novembre.

Liens : http://moneystore.be/2018/placements-

responsables/limpact-socialement-responsablelecommerce
Date de publication : 02/03/2018

Intelligence Artificielle :
quels impacts sur la Relation
Client ?
Extrait : L’IA apporte une réelle valeur ajoutée
dans le processus de construction d’une relation
client pérenne, notamment dans certains
secteurs d’activité, comme les médias, le
tourisme, l’e-commerce, les opérateurs
téléphoniques et bancaires, en déployant une
stratégie de communication multi-canale
efficace.

Liens : https://demarchesadministratives.fr/
Date de publication : 02/03/2018

E-commerce : Une
opportunité de croissance
économique pour le Sénégal

Liens :

https://www.elaee.com/2018/02/27/29112intelligence-artificielle-impacts-relation-client

Extrait : Selon, certaines estimations plus de
4.000 emplois directs et indirects sont
directement liés au secteur du commerce

Date de publication : 01/03/2018
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En quoi l’intelligence
artificielle révolutionne-telle le commerce et l’ecommerce ?

Échange – L’e-commerce se
formalise
Extrait : Longtemps considéré comme un marché
libéral et sans structure, le commerce en ligne
sera, à présent, sujet au respect des textes de
loi. Éviter tout tête-à-queue à finir dans le
décorConcerts et spectacles –

Extrait : Fidéliser les clients, leur proposer des
produits en fonction de leurs goûts, conquérir
une nouvelle clientèle, … l'intelligence
artificielle permet de créer de nouvelles
relations entre commerçants et consommateurs.
Aujourd'hui, le marketing prédictif promet de
pouvoir anticiper les désirs des consommateurs,
grâce à l'intelligence artificielle. A Lille, Nuukik
explore l'intelligence artificielle au service du
retail, que ce soit en matière d'e-commerce,
d'emailing, de print personnalisé (catalogues,
cartes, dépliants) et même d'accueil en magasin
à travers un robot.

De l’organisation à la satisfaction du public
Liens : http://www.lexpressmada.com/
Date de publication : 24/02/2018

E-commerce : focus sur
l’application des cadres
juridiques

Liens :

https://hautsdefrance.cci.fr/actualites/intelligenc
e-artificielle-revolutionne-le-commercelecommerce-marketing-predictif-nuukik/

Extrait : Lors de la conférence-débat sur l’ecommerce électronique, organisée hier, dans les
locaux de la Chambre de commerce et
d’industrie d’Antananarivo (CCIA), Gil
Razafintsalama, représentant du Comité de
pilotage du développement du commerce
électronique (CPDCE) a rappelé que six textes
réglementaires ont déjà été adoptés, depuis
2014, concernant l’e-commerce. Pour l’heure,
Madagascar occupe le 134e rang sur 137 pays
dans le classement de la Conférence des Nations
unies sur le commerce et le développement
(Cnuced) sur le commerce électronique. En
retour, la confiance des consommateurs est clé
dans le développement de l’e-commerce».

Date de publication : 01/03/2018

L'UE met l'accent sur la
réglementation du commerce
des monnaies virtuelles
Extrait : La Commission européenne a organisé
lundi à Bruxelles une conférence sur l'avenir des
monnaies virtuelles, rappelant l'importance de
réglementer le commerce pour exclure la
possibilité de risques averses. La Commission
européenne se penche actuellement sur
l'opportunité de légiférer pour réglementer le
commerce réalisé à l'aide de monnaies virtuelles,
a expliqué lundi son vice-président Valdis
Dombrovskis. Les monnaies virtuelles, dont la
plus connue est le Bitcoin, sont de plus en plus
populaires auprès des investisseurs et du grand
public, mais le recours à ces devises dans le
cadre du commerce international n'est pas sans
risque.

Liens : http://www.newsmada.com/
Date de publication : 24/02/2018

Produits du terroir : De
nouvelles e-boutiques au
profit de 373 petits
agriculteurs
Extrait : Les produits du terroir font leur entrée
en force dans le marché du e-commerce. Ces
initiatives s’inscrivent dans le cadre des

Liens : http://french.china.org.cn
Date de publication : 26/02/2018
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programmes initiés par l’ADA, pour asseoir la
notoriété des produits du terroir à l’échelle
nationale et internationale. Les produits du
terroir ce week-end au Morocco Mall et Méga
Mall

APN : le projet de loi sur le
commerce électronique
adopté

Liens : http://aujourdhui.ma/

Extrait : Ce texte de loi prévoit plusieurs
dispositions permettant d'assurer la sécurité du
e-commerce tout en définissant les obligations
des e-fournisseurs et e-clients. Tout d'abord, le
texte stipule que l'inscription au registre du
commerce et la mise en ligne d'un site web
hébergé en Algérie sont deux conditions sine qua
non pour l'exercice du commerce électronique.
Un fichier national des e-fournisseurs inscrits au
registre de commerce est institué auprès du
Centre nationale du registre de commerce
(CNRC), note le texte qui définit les informations
qui doivent accompagner l'offre commerciale
électronique (identification fiscale, adresse,
numéro de téléphone, numéro du registre du
commerce, la garantie commerciale.).

Date de publication : 22/02/2018

Succès pour l’e-commerce
Extrait : L’électronique de loisirs en ligne a
réalisé un chiffre d’affaire de 2 milliards de
francs, contre 1,8 milliard en 2016, indique
l’étude publiée par l’Association suisse de vente
à distance (ASVAD) et l’institut GFK, dirigée en
collaboration avec la Poste. Les consommateurs
suisses réalisent aujourd’hui 14,2% de leurs
achats en ligne selon l’ASVAD. Cependant, les
Suisses ont acheté pour 910 millions de francs
d’aliments en 2017.
Liens : https://www.gbnews.ch/succes-e-

Liens : http://www.huffpostmaghreb.com/

commerce/

Date de publication : 20/02/2018

Date de publication : 22/02/2018

Expérience client : les
consommateurs français se
sentent incompris

Le projet de loi sur le
commerce électronique voté
Extrait : Les parlementaires ont approuvé hier, à
la majorité, le projet de loi sur le commerce
électronique tant attendu par beaucoup
d'Algériens. Lors de sa présentation à l'APN, Mme
Feraoun a expliqué que ce texte de loi définit
uniquement le volet électronique du commerce
et ne touche pas au principe du commerce,
comme il encadre seulement les particularités
relatives aux échanges commerciaux via
internet. La loi sur le commerce et le code pénal
et les textes organiques y afférents
s'appliqueront, fait remarquer la ministre, aux
commerçants et aux consommateurs qui utilisent
les moyens électroniques comme mode de
transactions.

Extrait : Disponibilité des produits, information
du client. Tels sont les enseignements de l'étude
"Les Impératifs du consommateur français",
publiée par l'éditeur Generix Groupe et Le
parcours d'achat doit être l'occasion de vivre de
nouvelles expériences en phase avec les valeurs
des clients. Interrogés sur les améliorations
attendues de la part des distributeurs, les
Français citent sans surprise un meilleur rapport
qualité-prix (52%) ainsi qu'une meilleure
information du consommateur (40%) tout en
plaidant pour un recours à l' "innovation utile".
Liens :

http://www.ecommercemag.fr/Thematique/indic
ateurs-1010/Breves/Experience-clientconsommateurs-fran-ais-sentent-incompris328082.htm

Liens : http://www.elwatan.com/actualite/le-

projet-de-loi-sur-le-commerce-electronique-vote21-02-2018-363001_109.php
Date de publication : 21/02/2018
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Huit bonnes pratiques pour
fluidifier le paiement dans
l'e-commerce

Date de publication : 19/02/2018

Vente en ligne,
supermarchés, santé : les
ambitions sans limites
d'Amazon

Extrait : Notifier l'erreur de saisie du numéro de
carte avant validation Imaginez : un client se
trompe dans la saisie de son numéro de carte.
Aujourd'hui, 66% des marchands ne savent pas
prévenir le consommateur en temps réel lorsque
le numéro de carte indiqué est faux.

Extrait : Après la vente en ligne, les services
informatiques, l'alimentation et bien d'autres
secteurs, Amazon s'attaque désormais à la santé,
dernière illustration de la stratégie de croissance
tous azimuts voulue par son fondateur Jeff
Bezos, dont les ambitions semblent sans limites.
"Amazon a apporté à beaucoup de secteurs de la
distribution la transparence des prix et la
commodité", résumaient cette semaine dans une
note les analystes de S&P Global Ratings. Cela
donne déjà des sueurs froides au secteur, surtout
si, comme le pensent certains analystes, Amazon
pourrait in fine vouloir vendre des médicaments
sur ordonnance.

Liens : http://www.journaldunet.com/
Date de publication : 16/02/2018

Europe, le Parlements
supprime les obstacles au
commerce en ligne entre les
Etats de l'UE
Extrait : - Les consommateurs pourront acheter
en ligne dans l’UE sans être bloqués ou
automatiquement redirigés- 63% des sites
évalués dans une étude n’autorisent pas les
consommateurs à acheter depuis un autre pays
de l’UE. Les acheteurs en ligne bénéficieront
d'un accès transfrontalier plus large aux produits,
aux réservations d'hôtel, aux locations de
voitures, ou encore aux billets de concert dans
l’UE. Les nouvelles règles interdiront le "blocage
géographique" des consommateurs qui achètent
via un site internet dans un autre pays de l’UE,
leur permettant de choisir depuis quel site ils
souhaitent acheter des biens ou des services,
sans être bloqués ou automatiquement redirigés
vers un autre site en raison de leur nationalité,
de leur lieu de résidence ou même de leur
localisation temporaire.

Liens : http://fr.le360.ma/economie
Date de publication : 18/02/2018

E-Commerce en France Bilan
et Perspectives
Extrait : La création de sites marchands se
poursuit : le nombre de sites marchands actifs
augmente de 10% sur un an. Les ventes sur
l’internet mobile (smartphones et tablettes,
sites mobiles et applications hors
téléchargements d’application et hors ventes sur
les places de marchés) progressent de 38% en un
an. L’utilisation de la messagerie instantanée
pour contacter le service client connaît une forte
progression en 2017 (38%, +15 pts) notamment
auprès des 25-34 ans (49%), des 18-24 ans (47%)
et des CSP+ (43%).

Liens : http://www.techno-science.net
Date de publication : 16/02/2018

Liens : http://blog.alias-community.com/

La percée de l'e-commerce
sur le marché du meuble

Date de publication : 16/02/2018

Extrait : En forte croissance, les ventes en ligne
représentent désormais 12% du marché total.
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L'évolution des comportements d'achat
bouleverse le secteur. Mais peu de pure players
du Web sont rentables. À son tour, le marché du
meuble vit sa révolution digitale. L'e-commerce
représente désormais 12% des ventes totales du
secteur,

clients pour qu'ils puissent les tester,
accompagnés par des conseillers en magasin qui
échangent avec les clients, proposent des
démonstrations de produits, donnent leurs
recommandations et apportent des réponses aux
questions des consommateurs.

Liens : http://www.lefigaro.fr/

Liens : http://www.ecommercemag.fr/

Date de publication : 16/02/2018

Date de publication : 14/02/2018

Commerce en ligne : Amazon
va créer 2 000 emplois en
France en 2018

E-commerce / Les
consommateurs pourront
acheter en ligne dans toute
l’Europe

Extrait : Le groupe de commerce en ligne assure
avoir investi depuis 2010 « plus de deux milliards
d’euros » en France. Deux mille emplois en CDI
seront créés en France cette année par le géant
américain du commerce en ligne Amazon,
portant ses effectifs dans l’Hexagone à 7 500. Il
s’agit de jobs ouverts à tous les niveaux de
qualification » même si « la grande majorité sera
des jobs de préparateurs de commandes », a
déclaré à l’Agence France-Presse (AFP) Frédéric
Duval, directeur d’Amazon France, jeudi 15
février.

Extrait : Les parlementaires européens ont
adopté le 6 février 2018, une disposition qui met
un terme au “blocage géographique”, une
pratique discriminatoire qui consiste à empêcher
des clients en ligne d'avoir accès à des produits
ou des services proposés sur un site web établi
dans un autre État membre et d'acheter ces
produits ou ces services. Jusqu’à présent, cette
une pratique discriminatoire qui consiste à
empêcher des clients en ligne d'avoir accès à des
produits ou des services proposés sur un site web
établi dans un autre État membre et d'acheter
ces produits ou ces services. “Les législateurs
européens n'ont finalement pas inclus dans le
compromis final les biens culturels tels que les
sites de musique en streaming, les livres
électroniques, les jeux en ligne”, explique le site
Euractiv.

Liens : http://www.lemonde.fr/
Date de publication : 15/02/2018

Défi : réinventer l'expérience
des magasins traditionnels
face à l'e-commerce

Liens : https://www.newzilla.net/
Date de publication : 13/02/2018

Extrait : La marque autrefois exclusivement en
ligne est un exemple de la tendance montante
des distributeurs à créer des lieux de contact
avec les consommateurs, à les encourager à
découvrir de nouveaux produits attractifs et à
faire des choix d'achat en magasin ou en ligne.
Le distributeur a exploré le click-and-collect
comme process de commandes, permettant aux
clients de retirer leurs achats en ligne en
magasin sur certains sites. Par exemple, Apple a
été le pionnier de cette approche experienciel
consistant à faire découvrir des produits aux

Le Parlement interdit le
blocage géographique pour le
e-commerce
Extrait : Le règlement adopté par une large
majorité des élus européens (557 voix pour, 89
contre) prévoit l’interdiction du blocage
géographique des achats de biens et de services
en ligne. Une décision qui astreint les entreprises
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de commerce en ligne à vendre partout dans
l’UE, quel que soit le pays où vit l’acheteur.

les risques de protection financière du
consommateur, étant données les connaissances
financières et numériques parfois limitées de
nombre d’entre eux.

Liens : https://www.euractiv.fr
Date de publication : 13/02/2018

Liens :

http://french.china.org.cn/business/txt/201802/12/content_50496999.htm

E-commerce : le Parlement
européen interdit le blocage
géographique pour la vente
en ligne

Date de publication : 12/02/2018

Bilan 2017 du e-commerce
en France : les ventes sur
internet en hausse de 14%
sur un an

Extrait : Le règlement adopté par une large
majorité des élus européens (557 voix pour, 89
contre) prévoit l'interdiction du blocage
géographique des achats de biens et de services
en ligne. Fervent défenseur de la fin de la
territorialité, qui entrave la construction du
marché unique du numérique rêvé par Bruxelles,
l'estonien a rappelé que la fin du blocage
géographique devrait encore progresser en
Europe pour permettre l'émergence de services
tels qu'un « Netflix européen ». Le Parlement
européen avait tenté sans succès d'élargir
l'interdiction au blocage géographique aux
services culturels.

Extrait : Bilan 2017 du e-commerce en France :
les ventes sur internet en hausse de 14% sur un
anPorté par l’élargissement de la clientèle avec
plus de 37 millions de cyber-acheteurs (Source :
Médiamétrie//NetRatings), l’augmentation de la
fréquence d’achat, les nouveaux comportements
d’achats sur mobile, les ventes e-commerce ont
progressé de 14,3% sur un an, un niveau de
croissance maintenu depuis trois ans. L’indice
iCM, qui mesure les ventes sur l’internet mobile
(smartphones et tablettes, sites mobiles et
applications hors téléchargements d’application
et hors ventes sur les places de marchés)
progresse de 38% en un an.

Liens : https://www.latribune.fr/
Date de publication : 13/02/2018

Liens : https://www.fevad.com/bilan-2017-e-

La Chine doit rester attentive
aux risques financiers
numériques

commerce-france-ventes-internet-hausse-de-14an/
Date de publication : 12/02/2018

Extrait : Selon un rapport publié dimanche et
réalisé conjointement par la Banque populaire de
Chine (BPC, la banque centrale) et le groupe
Banque mondiale, les législateurs de Chine
doivent maintenir une attention particulière sur
les risques financiers numériques en développant
des cadres réglementaires et des approches en
matière de supervision.« Le taux de propriétaires
de comptes en Chine - une mesure de base de
l’inclusion financière - a fortement augmenté et
équivaut désormais à celui d’autres pays du G20
», indiquait dimanche un communiqué de presse
publié sur le site de la Banque mondiale. Celui-ci
met également en garde les autorités du pays sur

E-commerce : la France vise
les 100 milliards d'euros de
chiffre d'affaires en 2019
Extrait : Portées par plus de 37 millions de
cyber-acheteurs, selon un sondage Médiamétrie
pour la Fédération du e-commerce et de la vente
à distance (Fevad), les ventes en ligne ont
affiché une "croissance légèrement supérieure
aux attentes" , a précisé son délégué général,
Marc Lolivier, lors d'une conférence de presse.
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Jumia : 100 millions de
visites et 800.000
commandes passées en 2017

Liens : https://www.latribune.fr/entreprises-

finance/services/distribution/ventes-en-ligne
Date de publication : 12/02/2018

Extrait : Dans un contexte de croissance
exceptionnelle du e-commerce au Maroc, l’année
2017 a été marquée par le doublement du chiffre
d’affaires de Jumia.ma, qui a enregistré un
nombre de commandes en ligne en hausse de
115%. Depuis son lancement, le site a multiplié
le nombre de ses vendeurs par 100, ces derniers
sont passés de 30 à plus de 3.000 en janvier
2018, mais aussi le nombre de ses produits en
ligne, de 10.000 à plus de 300.000, ainsi que le
nombre de commandes enregistrées chaque
mois, de 2.000 à 100.000 en ce début d’année.
Dans un contexte de croissance exceptionnelle
du e-commerce au Maroc, l’année 2017 a été
marquée par le doublement du chiffre d’affaires
de Jumia.ma, qui a enregistré un nombre de
commandes en ligne en hausse de 115%.

Amazon va tester un service
de livraison pour les
entreprises
Extrait : Baptisée “Shipping with Amazon”, cette
solution consiste à prendre en charge les
produits chez un marchand tiers puis à les
acheminer soit dans un entrepôt Amazon, soit
directement à la poste ou chez un transporteur
type FedEx en fonction de l’option la moins
coûteuse.
Liens : http://www.zdnet.fr/actualites/amazon-

va-tester-un-service-de-livraison-pour-lesentreprises-39863962.htm

Liens : http://aujourdhui.ma/economie/jumia-

Date de publication : 12/02/2018

100-millions-de-visites-et-800-000-commandespassees-en-2017

Le numérique pour la
compétitivité des produits
marocains

Date de publication : 12/02/2018

5 ans après son lancement,
Jumia.ma affiche de solides
performances

Extrait : Le secrétaire général de l’Etablissement
Autonome de Contrôle et de Coordination des
Exportations (EACCE), Najib Azzouzi, a indiqué
que, dans le cadre du développement des
mécanismes de soutien aux exportations
marocaines, la promotion numérique a été
initiée en tant qu’outil pour augmenter la
compétitivité des produits agricoles sur le
marché mondial, en particulier les fruits et
légumes.

competitivite-produits-marocains/

Extrait : Avec 100 millions de visites en 2017,
Jumia.ma est le 9e site le plus visité au Maroc.
Dans un contexte de croissance exceptionnelle
du e-commerce au Maroc, l’année 2017 a été
marquée par le doublement du chiffre d’affaires
de Jumia.ma, qui a enregistré un nombre de
commandes en ligne en hausse de 115 %. En
2017, Jumia.ma est également devenu le 9e site
le plus visité au Maroc, toutes catégories
confondues.

Date de publication : 12/02/2018

Liens : http://lobservateur.info/economie/5-ans-

Liens : http://www.agrimaroc.ma/numerique-

apres-son-lancement-jumia-ma-affiche-desolides-performances/
Date de publication : 09/02/2018
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Les abonnements tirent la
croissance de l'e-commerce

consommateurs d'acheter en ligne dans les pays
de l'UE sans être bloqués ou redirigés
automatiquement en fonction de leur lieu de
résidence.

Extrait : Un tiers des acheteurs en ligne ont
souscrit un abonnement (ci-dessus l'offre Prime
d'Amazon), selon une enquête de CSA Research
pour la Fédération de l'e-commerce (Fevad). Les
formules d'Amazon, Cdiscount et Fnac Darty sont
les plus plébiscitées. Un tiers des acheteurs en
ligne ont souscrit un abonnement, selon une
enquête de CSA Research pour la Fédération de
l'e-commerce (Fevad).

Liens : http://www.midilibre.fr
Date de publication : 07/02/2018

Ventes en ligne : la France,
toujours n°3 du e-commerce
européen, à 82 milliards
d'euros en 2017

Liens :

http://www.lefigaro.fr/societes/2018/02/06/200
05-20180206ARTFIG00331-les-abonnementstirent-la-croissance-de-l-e-commerce.php

Extrait : Portées par plus de 37 millions de
cyber-acheteurs, selon un sondage Médiamétrie
pour la Fédération du e-commerce et de la vente
à distance (Fevad), les ventes en ligne ont
affiché une "croissance légèrement supérieure
aux attentes", a précisé son délégué général,
Marc Lolivier, lors d'une conférence de presse.
Ventes au détail : la part de l'e-commerce,
modeste, progresse. La part du "e-commerce"
dans la totalité du commerce de détail est
cependant encore faible, à environ 9% (un point
de plus qu'en 2016).

Date de publication : 07/02/2018

Un achat en ligne sur cinq est
réalisé sur mobile
Extrait : Les Français utilisent leur smartphone
aussi bien pour effectuer des achats que pour les
préparer. Les Français utilisent leur mobile pour
acheter des produits très divers : l'habillement et
les produits culturels sont les plus plébiscités.
Lorsqu'ils achètent via leur smartphone, les
Français utilisent davantage les sites Internet
que les applis des enseignes.

Liens : http://portail.free.fr/
Date de publication : 07/02/2018

Bilan 2017 du e-commerce
en France : 81,7 milliards de
ventes (14% de hausse) et de
plus en plus d'achats sur
mobile

Liens : http://www.lefigaro.fr/conso/
Date de publication : 06/02/2018

Commerce en ligne : le
Parlement européen interdit
le blocage géographique

Extrait : Si le mobile n'est pas en tête des écrans
utilisés pour réaliser un achat en ligne, il est
devenu indispensable pour préparer un achat. En
2018, 59% des cyber-acheteurs ont utilisé des
sites marchands étrangers. 44% ont acheté dans
l'UE, et 34 hors UE. Parmi ces derniers, la Chine
représente 75% des achats hors UE.47% des eacheteurs français ont déjà utilisé la commande
vocale de leur téléphone. 29% l'utilisent pour
faire des recherches de produits en ligne et 15%
pour faire des achats en ligne.

Extrait : Les députés européens ont voté mardi 6
février contre le blocage géographique ou
"géoblocage", pour permettre aux
consommateurs d'acheter en ligne dans les pays
de l'UE sans être bloqués ou redirigés
automatiquement en fonction de leur lieu de
résidence. Les députés européens ont voté
mardi 6 février contre le blocage géographique
ou "géoblocage", pour permettre aux
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Liens :

Extrait : INTERVIEW - Le Parlement européen
devrait voter ce mardi un texte permettant aux
internautes européens d'effectuer des achats sur
les sites de commerce en ligne dans n'importe
quel pays. Mettre fin au géoblocage, c'est-à-dire
permettre aux internautes européens d'effectuer
des achats sur les sites de commerce en ligne
dans n'importe quel pays, sans être redirigé
automatiquement vers une version locale du site
visité. Actuellement, le commerce en ligne est
soit national, soit transnational : si on prend un
e-client européen, il effectue plus d'une
opération sur deux en dehors de l'Europe, même
s'il n'est pas possible de le faire sur tous les sites.

https://www.blogdumoderateur.com/bilan-2017du-e-commerce/
Date de publication : 07/02/2018

Internet des objets : un
marché qui tient ses
promesses
Extrait : Le marché de l'Internet des objets (IoT :
Internet of Things), malgré la place qu'il occupe
dans les médias et dans les stratégies
d'entreprise, n'en est encore qu'à ses débuts
malgré les 11,2 milliards d'objets connectés dans
le monde en 2017. L'Europe aborde le marché
avec des points forts différents selon les
paysMais c'est l'IoT cellulaire (via les normes NBIOT, LTE-M et prochainement la 5G) qui devrait
connaître la plus forte croissance (avec plus de
55 % par an d'ici 2030), tandis que les
technologies LPWA (LoRa, Sigfox) progresseront
de 16 % d'ici 2030.

Liens : http://www.lefigaro.fr
Date de publication : 06/02/2018

80% des e-commerçants ont
entre 35-64 ans
Extrait : L'étude d'Oxatis montre que les 50-64
ans se lancent en nombre dans l'e-commerce : ils
représentent 39% des répondants contre 34% en
2017. Avec 18% des répondants qui déclarent
avoir embauché au moins un salarié en 2017, l'ecommerce est un secteur particulièrement
dynamique pour l'emploi. Enquête menée par
Oxatis sur plus de 2 100 e-commerçants du 22
novembre 2017 au 22 décembre 2017. 370
répondants en France.

Liens : http://www.erp-infos.com
Date de publication : 07/02/2018

Le commerce vocal veut
investir l'alimentaire

Liens :

Extrait : Amazon Alexa et Google Home ne sont
pas seuls sur le créneau du shopping par la voix.
D’autres acteurs prennent leurs marques sur une

http://www.ecommercemag.fr/Thematique/smal
l-business-30269/Infographies/-commer-antsont-entre-ans-327532.htm

verticale prometteuse : l’alimentaire.

Date de publication : 06/02/2018
Liens : https://www.lsa-conso.fr/nrf18-le-

commerce-vocal-veut-investir-lalimentaire,278802

E-commerce. Les Français
ont dépensé plus de 81
milliards d'euros en

Date de publication : 07/02/2018

Commerce en ligne : vers
plus d'égalité entre les
consommateurs européens

Extrait : Portées par plus de 37 millions de
cyber-acheteurs, selon un sondage Médiamétrie
pour la Fédération du e-commerce et de la vente
à distance (Fevad), les ventes en ligne ont
affiché une "croissance légèrement supérieure
aux attentes", a précisé son délégué général,
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Marc Lolivier, lors d'une conférence de presse."
En 2017, 1,2 milliard de transactions en ligne ont
été réalisées (+20,5%), l'équivalent d'une
quarantaine par seconde, ce qui constitue un
nouveau record", a ajouté Marc Lolivier. Ainsi,
"l'indice iCM, qui mesure les ventes sur l'internet
mobile (smartphones et tablettes, sites mobiles
et applications hors téléchargements
d'application et hors ventes sur les places de
marché) progresse de 38% en un an", précise la
Fevad.

eves/fil-maghreb/85501-algerie-presentation-enen-session-pleniere-de-l-apn-du-projet-de-loi-surle-commerce-electronique.html
Date de publication : 06/02/2018

Amazon, la marque qui a le
plus de valeur au monde
Extrait : Le géant américain du commerce en
ligne est suivi d'Apple, Google et Samsung, selon
le dernier classement annuel des marques les
plus valorisées, établi par le cabinet britannique
Brand Finance. Amazon a en effet pris la
première place du palmarès 2018 des 500
marques qui ont le plus de valeur au monde,
réalisé chaque année par Brand Finance.

Liens :

http://www.letelegramme.fr/economie/lesfrancais-ont-depense-plus-de-81-milliardsDate de publication : 06/02/2018

Algérie : Présentation en en
session plénière de l'APN du
projet de

Liens :

http://www.lefigaro.fr/societes/2018/02/06/200
05-20180206ARTFIG00128-amazon-la-marquequi-a-le-plus-de-valeur-au-monde.php
Date de publication : 06/02/2018

Extrait : Un fichier national des e-fournisseurs
inscrits au registre de commerce est institué
auprès du Centre nationale du registre de
commerce (CNRC), note le texte qui définit les
informations qui doivent accompagner l'offre
commerciale électronique (identification fiscale,
adresse, numéro de téléphone, numéro du
registre du commerce, la garantie
commerciale.). Concernant les transactions
commerciales transfrontalières, le projet de loi
indique que la vente par voie électronique d'un
bien ou d'un service par un fournisseur résident à
un e-consommateur établi dans un pays étranger,
est dispensée des formalités de contrôle du
commerce extérieur et des changes lorsque sa
valeur n'excède pas l'équivalent en dinar de la
limite fixée par la législation en vigueur. Lorsque
l'achat électronique se fait à partir de l'Algérie
par un e-consommateur auprès d'un e-fournisseur
établi dans un autre pays et destiné
exclusivement à un usage personnel, il est aussi
dispensé des formalités du commerce extérieur
et des changes lorsque sa valeur n'excède pas
l'équivalent en dinar de la limite fixée par la
législation en vigueur.

Tribune : Jusqu’où le mobile
portera-t-il la réalité
augmentée ?
Extrait : Bien que les médias parlent souvent
d’une technologie apparentée, la réalité
virtuelle (VR), c’est la RA qui devrait s’imposer
le plus durablement. La RA, au contraire, passe
par les apps et embellit l’environnement en
favorisant une vraie interactivité. Il existe déjà
des exemples d’app incroyables utilisant cette
technologie : IKEA vient de sortir une app qui
permet aux utilisateurs d’essayer les meubles
chez eux.
Liens : http://www.zdnet.fr/actualites/tribune-

jusqu-ou-le-mobile-portera-t-il-la-realiteaugmentee-39863540.htm
Date de publication : 02/02/2018

Liens :

http://www.maghrebemergent.info/actualite/br
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Les 3 tendances high tech
pour cette année 2018

mesures de sécurité ne sont pas mises en place.
Assurer une bonne gestion des données client

Extrait : D'ailleurs, elles ne manqueront pas de
bouleverser les tendances de 2018 en matière de
produits high-tech. Des supports de stockage à
très grande capacité. En tenant compte des
données numériques de plus en plus
volumineuses (des vidéos en hautes résolutions,
des films en 4K, des jeux vidéo occupant plus de
50 Go, photos, etc.), plusieurs constructeurs de
périphériques de stockage ne cessent d'innover
en proposant des produits capables de les
enregistrer sur des supports à très grande
capacité.

https://www.boursedirect.fr/fr/actualites/catego
rie/entreprises/commerce-et-e-commercecomment-se-protege

Liens :

Date de publication : 02/02/2018

E-commerce : vers la fin
(partielle) de la dépendance
à Google ?
Extrait : 'e-commerce est un secteur en
permanente mutation. Si les nombreux
changements d'algorithmes de Google ont fait la
richesse des experts en référencement naturel,
ils ont aussi eu raison d'un grand nombre d'emarchands qui, se croyant plus malins que le
moteur de recherche, ont cru bon de faire appel
à des techniques jugées illicites par la firme de
Mountain View qui a fini par avoir leur peau.

Liens : http://www.actuzz.com/les-3-tendances-

high-tech-pour-cette-annee-2018/
Date de publication : 02/02/2018

Quand l’IA fixe les prix…
Extrait : Plusieurs secteurs font déjà appel au
dynamic pricing pour moduler leurs prix en
fonction de la demande. C’est dans le domaine
de l’aéronautique que cette pratique a fait ses
débuts, avec les méthodes de tarification
appliquées par American Airlines.

Liens : http://www.journaldunet.com
Date de publication : 02/02/2018

JD.com, le géant chinois du
e-commerce à la conquête de
l'Occident

Depuis, elle a fait ses preuves dans des secteurs
aussi variés que l’hôtellerie, les croisières, les
transports ferroviaires, terrestres ou maritimes,
la location de véhicules, les spectacles vivants ou
encore les parcs d’attraction.

Extrait : L'entreprise chinoise de vente en ligne a
inauguré ses bureaux parisiens lundi, moins de
deux semaines après avoir annoncé vouloir
vendre 2 milliards d'euros de produits français en
Chine d'ici à fin 2019. Le site de vente en ligne a
signé un accord avec Business France le 9 janvier
à Pékin, à l'occasion de la première visite
officielle d'Emmanuel Macron en Chine Il s'engage
à vendre 2 milliards d'euros de produits français
aux consommateurs chinois d'ici à deux ans.
"L'attrait des consommateurs chinois pour les
produits français ne date pas d'hier, il y a
presque un attrait culturel", souligne pourtant
Florent Courau.

Liens : https://comarketing-news.fr
Date de publication : 02/02/2018

Commerce et e-commerce
Extrait : Mettre en place et gérer un réseau
sécurisé, protéger vos données et celles de vos
clients, surveiller vos zones de vulnérabilité et
protéger vos applications web sont autant
d'impératifs pour développer vos ventes en toute
sécurité. En effet, les cyberattaquants peuvent
rebondir de votre environnement de travail vers
vos serveurs web et e-commerce si les bonnes

Liens : https://www.latribune.fr
Date de publication : 24/01/2018
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Consommation collaborative :
Menace pour le commerce et
les services ?

Les produits du futur
Extrait : Ce que l’on peut dire, c’est qu’internet
se développera comme canal de distribution.
Que les offres à destination des travailleurs en
free lance vont se développer, avec le
développement du travail indépendant. Que les
offres de conseil en communication internet à
destination des magasins vont se développer. Les
offres de partage d’informations à l’intérieur des
entreprises, des réseaux sociaux d’entreprise,
vont se développer. Les services vont se
développer. Mais, à côté, une multitude d’offres
va se développer également.
Liens : https://www.contrepoints.org/

Extrait : Folle croissance via les plateformes
collaboratives L’économie collaborative est une
économie de pair à pair. Toutefois de grands
secteurs d’activité tels que la vente de fleurs,
l’optique-lunetterie ou la coiffure parmi lesquels
se trouvent de nombreux réseaux de franchise,
ne comptent pas encore d’offre collaborative.
L’étude identifie cependant 260 plateformes
collaboratives opérant sur des secteurs d’activité
traditionnels de la franchise tels que
l’hébergement, la location de véhicules, la
restauration ou l’aide à domicile.

Date de publication : 31/01/2018

Liens : http://www.leconomiste.com/
Date de publication : 01/02/2018

Comment trouver la faille du
marché chinois : tout savoir
sur le e-commerce crossborder en Chine

Casablanca-Settat : la
procédure des autorisations
commerciales désormais en
ligne

Extrait : En tant que modèle d’importation, l’ecommerce cross-border a été le choix de
prédilection pour nombre de marques et de
distributeurs français qui souhaitent s’implanter
en Chine. Quelle est la définition du e-commerce
cross-border en Chine ? Dans le cas du ecommerce cross-border, quels sont les moyens
les plus communs par lesquels les produits
entrent en Chine continentale ? Pénétrer un
marché par l’intermédiaire du e-commerce
cross-border peut potentiellement permettre aux
marques et distributeurs de réaliser
d’importantes économies ou, tout simplement,
de ne pas impacter leur flux de trésorerie trop
lourdement.

trouver-la-faille-du-marche-chinois-tout-

Extrait : C'est un nouveau pas de plus que
franchit la région Casablanca-Settat dans la
dématérialisation des procédures
administratives, afin d'offrir aux opérateurs
économiques un meilleur service en terme de
coût et de temps. En effet, les autorités de la
région ont procédé ce lundi 13 février au
lancement de la plateforme électronique
baptisée « Rokhas.ma » qui vise à dématérialiser
la procédure des autorisations commerciales au
niveau de la région. Abdallah Chater, directeur
du CRI de Casablanca-Settat souligne que le
déploiement de cette plateforme aura un impact
très positif sur l'amélioration de la qualité de la
gestion des autorisations commerciales au niveau
de la région.

Date de publication : 31/01/2018

Liens :

Liens : https://www.frenchweb.fr/comment-

http://www.maghress.com/fr/challenge/87225
Date de publication : 14/02/2017
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Franchise

Liens : http://lemagazinedumanager.com/19867-

Casablanca : un forum de la
franchise en avril prochain

Date de publication : 12/03/2018

afrique-la-mise-en-place-de-la-zone-de-libreechange-continentale-sur-la-bonne-voie.html

Extrait : La première édition du "Franchise and
Retail Forum" (FRF), qui se tiendra en avril
prochain à Casablanca, servira de pont entre
l'industrie et le commerce en réseau, ont indiqué
mardi 20 février les organisateurs de cet
événement. C'était lors d'une conférence de
presse visant à présenter cet événement initié
par la Fédération marocaine de la franchise et
par le cabinet de conseil spécialisé dans le
secteur de la franchise Id value, sous l'égide du
ministère de l'Industrie, de l'investissement, du
commerce et de l'économie numérique. La
chargée du pilotage du FRF, Amina Boussaoui, a
expliqué que le forum ambitionne de "construire
un pont entre l'industrie et le commerce en
réseau afin de créer de la valeur ajoutée et de
mettre en avant la dynamique d'industrialisation
que connaît le Maroc".

L'UE propose au RoyaumeUni un accord modeste de
libre-échange

Liens : http://fr.le360.ma/economie

Date de publication : 07/03/2018

Extrait : En outre, alors que Londres insiste pour
inclure les services financiers dans tout futur
accord de libre-échange avec l'UE, cette dernière
dit que la Grande-Bretagne sera traitée comme
n'importe quel autre pays tiers. L'UE prévoit de
proposer aux sociétés de services financiers
installées en Grande-Bretagne un accès limité au
marché unique après le Brexit, avait indiqué
auparavant Bloomberg, évoquant un accord
commercial avec la Grande-Bretagne similaire à
celui conclu avec le Canada.
Liens : http://www.boursorama.com/

Date de publication : 23/02/2018

Libre échange sur le libreéchange

Libre échange

Extrait : Hong-Kong et Singapour pratiquent le
libre-échange total et unilatéral et affichent une
prospérité enviable… Mais Bill Bonner lui-même a
bien démontré que les politiques économique,
budgétaire, monétaire et de libéralisation des
échanges (via le GATT, puis l’OMC) menées par
les gouvernements des Etats-Unis depuis 30 ans
avaient conduit à un appauvrissement des
Américains moyens. Vous poussez le paradoxe
encore plus loin quand vous réclamez – vousmêmes – des frontières, afin de mettre en
concurrence les systèmes politiques et
juridiques. Bref, comme le dit très bien un
lecteur d’Atlantico, en commentant l’interview
de Michael Pettis, ‘notre pays (et tous les pays
comme le nôtre selon moi) doit prendre position
: soit l’abandon de son système social ; soit sa
protection vis-à-vis de la concurrence déloyale’.

Afrique : La mise en place de
la Zone de libre-échange
continentale sur la bonne
voie
Extrait : Le projet de création d’une Zone de
libre-échange continentale a été au centre d’une
rencontre a réuni la semaine dernière à Kigali, la
capitale du Rwanda, les ministres africains en
charge du commerce. Ce sommet extraordinaire
de l’UA devra adopter le lancement officiel de la
Zone de libre-échange continentale impliquant
de profonds engagements en matière de
libéralisation des échanges commerciaux tous les
pays du continent.

Liens : http://la-chronique-agora.com/
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Date de publication : 07/03/2018

Extrait : Peu après son élection à la MaisonBlanche, Donald Trump avait abandonné ce
traité dans le cadre de sa politique
protectionniste visant à sauver des emplois
américains menacés selon lui par le libreéchange. Il a aussi imposé la renégociation du
traité de libre-échange nord-américain (Aléna)
dont la 6e session de négociations s’est ouverte
mardi 23 janvier à Montréal (voir encadré).Le
forum de Davos se tient au moment où les
tractations sur l’Accord de libre-échange nordaméricain (Aléna) reprennent dans un climat
tendu.

Le Mexique optimiste sur un
nouvel accord commercial
avec l'UE
Extrait : Ce nouvel accord s'inscrit dans la
stratégie mise en place par le Mexique pour
réduire sa dépendance vis-à-vis des Etats-Unis,
destination des quatre cinquièmes de ses
exportations, alors que le président américain
Donald Trump menace de remettre en cause
l'Accord de libre-échange nord-américain
(Aléna).

Liens :

http://www.leconomiste.com/article/1023229traite-de-libre-echange-l-alena-menace

Liens : http://www.lefigaro.fr/flash-eco/

Date de publication : 26/01/2018

Date de publication : 07/02/2018

Politique
commerciale

La Tunisie s’ouvre de plus en
plus sur l’Afrique de l’ouest
Extrait : Concernant l’Afrique occidentale, la
Tunisie et la Communauté économique des états
de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) ont conclu, en
novembre dernier, un mémorandum d’entente
pour le développement de la coopération
économique. Ce mémorandum d’entente vise la
mise en place d’une feuille de route, pour la
promotion de la coopération économique, entre
la Tunisie et la CEDEAO, en prévision de la
création d’une zone de libre-échange entre les
deux parties. La Tunisie avait déjà obtenu le
statut d’observateur, au sein de cette
organisation régionale et devrait participer à ce
titre, aux prochaines réunions de la CEDEAO,
prévues en novembre 2018 au Togo.

Commerce. Un plan de
développement des
chambres de commerce pour
452 MDH.
Extrait : Pour renforcer le rendement des 12
chambres de commerce et d'industrie que
comptent le pays, l'Etat a décidé ce lundi 5 mars
de débloquer une enveloppe budgétaire de 452
millions de dirhams. Cette réforme, qui engage
une transformation globale et intégrée, constitue
une première dans l'histoire de ces institutions et
vient en application de la convention-cadre
signée entre le gouvernement et la fédération
des CCIS, le 2 avril 2014, sous la présidence
effective du roi Mohammed VI, selon un
communiqué. "La réforme, a-t-on précisé, porte
principalement sur l’instauration d’un modèle de
gouvernance transparent et efficace,
l’implémentation de prestations orientées clients
et génératrices de revenus, la mise en place
d’une organisation efficace et le
repositionnement de la Fédération".

Liens : http://lemagazinedumanager.com/19644-

la-tunisie-souvre-de-plus-en-plus-sur-lafrique-delouest.html
Date de publication : 06/02/2018

Traité de libre-échange :
L’Aléna menacé !

Liens : http://fr.le360.ma/economie
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Date de publication : 06/03/2018

Sète : le commerce de
proximité en danger ?
Extrait : Lors du dernier conseil municipal, la
Ville a décidé de mettre en place un périmètre
de sauvegarde du commerce et de l’artisanat, au
sein duquel la collectivité pourra exercer son
droit de préemption. Un nouveau supermarché
dans le quartier des Salins Commerce encore
avec la création annoncée d’une surface
commerciale de 1 500 m2 dans le nouveau
quartier des Salins.
Liens : http://www.lamarseillaise.fr/
Date de publication : 22/02/2018

Politique commerciale
Extrait : Au sein du GATT, établi en 1947 pour
offrir un cadre stable aux échanges, la méthode
suivie a consisté à conclure des accords visant,
sur une base de réciprocité et d’avantages
mutuels, à la réduction substantielle des tarifs
douaniers et des autres obstacles au commerce
et à l’élimination des discriminations en matière
de commerce international. Des exceptions
étaient prévues à la règle de la clause de la
nation la plus favorisée pour permettre la mise
en place d’unions douanières ou de zones de
libre-échange.
Liens : http://confrontations.org/non-

classe/politique-commerciale-de-leurope-quoide-neuf-les-echos/
Date de publication : 31/01/2018
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