
 

 
  



 

TABLE DES MATIERES 
1. Qu’est-ce qu’un incoterm ? ................................................................................................ 4 

1.1. A quoi sert un incoterm ? ............................................................................................ 4 

1.2. Quand faut-il définir les incoterms ? ........................................................................... 5 

1.3. Quel incoterm faut-il choisir ? ..................................................................................... 5 

2. Les Incoterms 2020 ............................................................................................................ 6 

2.1. Incoterm EXW : Ex Work ........................................................................................... 7 

2.2. Incoterm FAS : Free Alongside Ship .......................................................................... 8 

2.3. Incoterm FCA : Free Carrier Alongside ...................................................................... 9 

2.4. Incoterm FOB : Free On Board ................................................................................. 10 

2.5. Incoterm CIP : Carriage and Insurance Paid to ......................................................... 11 

2.6. Incoterm CPT : Carriage Paid To .............................................................................. 12 

2.7. Incoterm CIF : Cost Insurance & Freight .................................................................. 13 

2.8. Incoterm CFR : Cost and Freight .............................................................................. 14 

2.9. Incoterm DAP : Delivered At Place .......................................................................... 15 

2.10. Incoterm DPU : Delivered at Place Unloaded ........................................................... 16 

2.11. Incoterm DDP : Delivery Duty Paid .......................................................................... 17 

3. Quelle modification avec les Incoterms 2010 ? ............................................................... 18 

 

 



A imprimer 
 

 
 



 

1. QU’EST-CE QU’UN INCOTERM ?  
 

Le terme INCOTERM est tiré de l'anglais International Commercial Terms (IN. CO. TERMS). Il 

s'agit d'une série de termes en trois lettres. Ces termes traduisent la répartition des coûts 

(coût du transport par exemple) et des risques entre les parties. ils définissent donc certaines 

obligations, coûts et risques engendrés par le transfert d'un produit. Les incoterms vont aider 

l'acheteur et le vendeur à définir qui d'entre eux va supporter les frais. Ils vont également 

permettre de préciser le moment de la passation du risque. En revanche, il ne définit pas le 

transfert de propriété ! Cette confusion est faite parfois, c'est le paiement intégral de la 

facture, quel que soit l'incoterm utilisé, qui permet à l'acheteur d'être propriétaire de la 

marchandise.  

Il existe aujourd'hui une liste de 11 incoterms qui définissent le partage du risque et des coûts 

entre le vendeur et l'acheteur. La Chambre de Commerce Internationale a défini de nouveaux 

incoterms à utiliser à partir du 01 janvier 2020 qui viennent modifier les incoterms 2010 

utilisés jusqu'alors. 
 

1.1. A quoi sert un incoterm ?  

Après s’être mis d’accord sur les prix, le produit, la garantie, le moyen de paiement et la loi 

applicable, il ne reste plus qu’à se mettre d’accord sur le transport. C’est à ce moment-là que 

les Incoterms entrent en jeu. Il y en a actuellement 11 (révision 2010). Ils définissent qui de 

l’acheteur ou du vendeur supporte les frais de transport et les frais annexes (ex : frais de 

dédouanement, le chargement, les taxes). Ils définissent également qui supporte les risques 

pendant le transport. Ainsi l’acheteur et le vendeur bénéficient d’une sécurité juridique dans 

le monde entier en intégrant un Incoterm dans un contrat commercial. Ils peuvent par 

exemple définir que l’acheteur doit aller chercher la marchandise chez le fournisseur par ses 

propres moyens (Incoterm EXW). Ils peuvent également définir que le vendeur est en charge 

de l’ensemble des risques et des frais liés à tout le transport (Incoterm DDP), charge au 

vendeur d’intégrer ces frais dans le prix des biens vendus. Ils sont donc utilisés pour toute 

entreprise qui a besoin d’une livraison de biens entre un acheteur et un vendeur, que ce soit 

sur le territoire national ou dans le monde entier. 

 

 



 

1.2. Quand faut-il définir les incoterms ?  

Il est essentiel de définir en amont d’un appel d’offre quel Incoterm correspond le mieux au 

besoin de l’acheteur. Votre entreprise est-elle capable de gérer le transport ? Le 

dédouanement ? 

Toutes ces questions doivent être posées avant rédaction de la RFQ. L’Incoterm défini doit 

clairement apparaitre sur l’appel d’offre afin que les fournisseurs construisent leur tarification 

en fonction de l'Incoterm choisi. Comme vous l’avez compris, l’Incoterm défini va ensuite 

directement impacter le prix ainsi que la logistique de la livraison entre le vendeur et 

l’acheteur. 

Certaines fois donc, ce sont les acheteurs qui définissent l’incoterm au moment de l’appel 

d’offre. D’autres fois ce sont les fournisseurs qui l’imposent, comme c’est souvent le cas pour 

les fabricants asiatiques qui privilégient le FOB pour mettre leurs marchandises à disposition 

(cela sous-entend que le container est acheminé sur un bateau mais que le transport principal 

reste à payer). 

 

1.3. Quel incoterm faut-il choisir ? 

On peut distinguer les incoterms selon le mode de transport utilisé. Il peut être multimodal, 

c'est-à-dire tout type de transport, ou maritime/fluvial. On peut également parler d'incoterm 

de départ et d'incoterm d'arrivée.  

Sur le schéma ci-dessus, on trouve une vue d'ensemble des incoterms  2020 

Simplifiez-vous la vie, ne cherchez pas à les apprendre par cœur mais retenez :  

• Les incoterms qui commencent par un E : sont dit incoterms de départ, c'est à dire que l'acheteur 
s'occupe de tout, le vendeur met simplement la marchandise à disposition. Par exemple EXW.  

• Les incoterms qui commencent par un F : ce sont des incoterms dont le transport principal n'est 
pas payé par le vendeur, c'est l'acheteur qui devra s'en acquitter, par exemple FOB, FCA ou FAS.  

• Les incoterms qui commencent par un C : ce sont des incoterms où le transport principal est payé 
par le vendeur, par exemple, CIF, CIP, CFR, CPT. 

• Les incoterms qui commencent par un D : ce sont des incoterms dit incoterms d'arrivée, c'est-à-
dire que l'acheteur ne s'occupe de rien, tout est géré et payé par le vendeur. Par exemple DAP, 
DPU, DDP. 

  



 

2. LES INCOTERMS 2020 
 

Voici la liste des 11 incoterms finalement dévoilés par la chambre de commerce 

internationale pour la sélection 2020. 

• EXW : Ex Work  

• FAS : Free Alongside Ship 

• FCA : Free Carrier Alongside 

• FOB : Free On Board 

• CIP : Carriage & Insurance Paid To 

• CPT : Carriage Paid To 

• CIF : Cost Insurance & Freight 

• CFR : Cost and Freight 

• DDP : Delivery Duty Paid 

• DPU : Delivered at Place Unloaded 

• DAP : Delivered At Place 

 
 

  



 

2.1. Incoterm EXW : Ex Work 

Lors d'un transport avec l'incoterm EXW (ExWork), le vendeur met à disposition sa marchandise. Le 
transfert du risque se fait donc à la sortie de l'usine du vendeur. L'acheteur est alors en charge de tous 
les risques et s'occupe du transport et des frais associés de la sortie de l'usine du vendeur jusqu'à la 
destination finale des biens. 
 

 
 

Lors d'un transport sous l'incoterm EXW, le vendeur est en charge de :  
• Procéder à l’emballage, l’étiquetage et au marquage des marchandises afin que le transport se 

déroule pour le mieux. 

• Mettre à disposition les biens à la sortie de l’usine du vendeur.   

 

Lors d'un transport avec un incoterm EXW, l'acheteur est lui en charge de :  
• Procéder au chargement de la marchandise à bord du véhicule d’enlèvement. 

• Organiser le préacheminement des marchandises depuis l’usine du vendeur jusqu’au port 
d’embarquement. 

• Accomplir, dans le pays du vendeur, les formalités de douane et supporter les taxes liées au 
dédouanement.   

• Procéder au chargement de la marchandise à bord du moyen de transport principal. 

• Organiser et régler le transport principal depuis le port d’embarquement jusqu’au port de 
déchargement. 

• Décharger la marchandise du moyen de transport principal. 

• Organiser le post acheminement des marchandises jusqu’à la destination finale. 

• S’occuper des formalités de douane en rapport avec l’importation de biens. 

• Procéder au déchargement de la marchandise du véhicule de livraison dans ses propres locaux. 

 

Le transfert du risque du risque s'effectue : à la sortie de l'usine du vendeur  
Les coûts supportés par le vendeur lors de l'incoterm EXW s'arrêtent : à la sortie de l'usine du 
vendeur.  
 
Cet incoterm est utilisable pour tous types de transport, pas de changement par rapport aux 
incoterms 2020. 
  



 

2.2. Incoterm FAS : Free Alongside Ship 

Le vendeur a effectué sa livraison lorsque les biens sont arrivés au port de son pays. L’acheteur prend 
alors le relais en organisant le transport jusqu’à son usine. 

 
 

Lors d'un transport international avec l'incoterm FAS, le vendeur est en charge de :  
• Procéder à l’emballage, l’étiquetage et au marquage des marchandises afin que le transport se 

déroule pour le mieux 

• Mettre à disposition les biens à la sortie de l’usine du vendeur.  

•  Procéder au chargement de la marchandise à bord du véhicule d’enlèvement. 

• Organiser le préacheminement des marchandises depuis l’usine du vendeur jusqu’au port 
d’embarquement.   

• Accomplir, dans le pays du vendeur, les formalités de douane et supporter les taxes liées au 
dédouanement. 

Lors d'un transport international avec l'incoterm FAS, l'acheteur lui est en charge de :   
• Procéder au chargement de la marchandise à bord du moyen de transport principal. 

• Organiser et régler le transport principal depuis le port d’embarquement jusqu’au port de 
déchargement. 

• Décharger la marchandise du moyen de transport principal. 

• Organiser le post acheminement des marchandises jusqu’à la destination finale. 

• S’occuper des formalités de douane en rapport avec l’importation de biens. 

• Procéder au déchargement de la marchandise du véhicule de livraison dans ses propres locaux. 

 

Le transfert du risque du risque s'effectue : après dédouanement dans le pays du vendeur  
Les coûts supportés par le vendeur lors de l'incoterm FAS s'arrête : après dédouanement dans 
le pays du vendeur  
 
L’ incoterm FAS est applicable au transport maritime et voies navigables. 
En 2020, l’Incoterm FAS (Free Alongside Ship) devait disparaître car utilisé uniquement pour 
certains produits particuliers (minéraux et céréales). Finalement la chambre de commerces 
n’étudiera pas la mise en place d’un Incoterm spécifique pour ces produits particuliers. 
  



 

2.3. Incoterm FCA : Free Carrier Alongside  

Le vendeur s’occupe de charger, transporter et dédouaner la marchandise. L’acheteur prend 
alors en charge le transport jusqu’à son usine. 
Cet incoterm est le plus versatile. Il est en fait estimé qu’une transaction internationale sur 
quatre utilise cet Incoterm. Son principal avantage est sa flexibilité dans l’adresse de livraison. 
Cela peut être l’adresse du vendeur, un entrepôt, un aéroport etc. 

 
Lors d'un transport international avec l'incoterm FCA le vendeur est en charge de :  
• Procéder à l’emballage, l’étiquetage et au marquage des marchandises afin que le transport se 

déroule pour le mieux. 

• Mettre à disposition les biens à la sortie de l’usine du vendeur.   

• Procéder au chargement de la marchandise à bord du véhicule d’enlèvement. 

• Organiser le préacheminement des marchandises depuis l’usine du vendeur jusqu’au port 
d’embarquement. 

• Accomplir, dans le pays du vendeur, les formalités de douane et supporter les taxes liées au 
dédouanement.  

Lors d'un transport international avec l'incoterm FCA, l'acheteur est en charge de :  
• Procéder au chargement de la marchandise à bord du moyen de transport principal. 

• Organiser et régler le transport principal depuis le port d’embarquement jusqu’au port de 
déchargement. 

• Décharger la marchandise du moyen de transport principal. 

• Organiser le post acheminement des marchandises jusqu’à la destination finale. 

• S’occuper des formalités de douane en rapport avec l’importation de biens. 

• Procéder au déchargement de la marchandise du véhicule de livraison dans ses propres locaux. 

 
Le transfert du risque du risque s'effectue : après le dédouanement dans le pays du vendeur 
Les coûts supportés par le vendeur lors de l'incoterm FCA s'arrête : jusqu'au dédouanement  
 
Cet incoterm s'applique pour tous types de transports. 
L'incoterm FCA est conservé dans la version 2020.  



 

2.4. Incoterm FOB : Free On Board 

Le vendeur est en charge du transport, du dédouanement et des frais associés. L’acheteur prend 
ensuite la relève jusqu’à son usine. La répartition des risques est relativement équitable entre le 
vendeur et l’acheteur. 

 

 
Lors d'un transport sous l'incoterm FOB, le vendeur est en charge de :  
• Procéder à l’emballage, l’étiquetage et au marquage des marchandises afin que le transport se 

déroule pour le mieux. 

• Mettre à disposition les biens à la sortie de l’usine du vendeur.   

• Procéder au chargement de la marchandise à bord du véhicule d’enlèvement. 

• Organiser le préacheminement des marchandises depuis l’usine du vendeur jusqu’au port 
d’embarquement.   

• Accomplir, dans le pays du vendeur, les formalités de douane et supporter les taxes liées au 
dédouanement.  

• Procéder au chargement de la marchandise à bord du moyen de transport principal. 

Lors d'un transport avec un incoterm FOB l'acheteur est lui en charge de :  
• Organiser et régler le transport principal depuis le port d’embarquement jusqu’au port de 

déchargement. 

• Décharger la marchandise du moyen de transport principal. 

• S’occuper des formalités de douane en rapport avec l’importation de biens. 

• Organiser le post acheminement des marchandises jusqu’à la destination finale. 

• Procéder au déchargement de la marchandise du véhicule de livraison dans ses propres locaux. 

 
Le transfert du risque du risque s'effectue : après dédouanement de la marchandise  
Les coûts supportés par le vendeur lors de l'incoterm FOB s'arrête : après dédouanement de 
la marchandise et chargement à bord du navire (les frais THC). 
 
Cet incoterm est uniquement applicable au transport maritime  
L'incoterm FOB est conservé dans la version 2020 
  



 

2.5. Incoterm CIP : Carriage and Insurance Paid to  

le vendeur s’occupe de livrer la marchandise jusqu’au lieu choisi par l’acheteur. Le petit plus de cet 
Incoterm, c’est que le vendeur doit souscrire à une assurance qui couvre le risque de l’acheteur 
pendant le transport. L’acheteur est en charge du déchargement du véhicule puis du transport final. 

 
 

Lors d'un transport sous l'incoterm CIP, le vendeur est en charge de :  
• Procéder à l’emballage, l’étiquetage et au marquage des marchandises afin que le transport se 

déroule pour le mieux. 

• Mettre à disposition les biens à la sortie de l’usine du vendeur.   

• Procéder au chargement de la marchandise à bord du véhicule d’enlèvement. 

• Organiser le préacheminement des marchandises depuis l’usine du vendeur jusqu’au port 
d’embarquement. 

• Accomplir, dans le pays du vendeur, les formalités de douane et supporter les taxes liées au 
dédouanement. 

• Procéder au chargement de la marchandise à bord du moyen de transport principal.  

• Organiser et régler le transport principal depuis le port d’embarquement jusqu’au port de 
déchargement. 

• Obtenir à ses frais une assurance qui couvre à minima 110% de la valeur des biens transportés 
(clause de l’institute Cargo Clauses). 

Lors d'un transport avec un incoterm CIP l'acheteur est lui en charge de :  
• Décharger la marchandise du moyen de transport principal. 

• Organiser le post acheminement des marchandises jusqu’à la destination finale. 

• S’occuper des formalités de douane en rapport avec l’importation de biens. 

• Procéder au déchargement de la marchandise du véhicule de livraison dans ses propres locaux. 

 

Le transfert du risque du risque s'effectue : à la livraison à l'acheteur. L'acheteur est en charge 
du risque lors du déchargement. 
Les coûts supportés par le vendeur lors de l'incoterm CIP s'arrête : jusqu'à l'usine de 
l'acheteur ou tout autre lieu défini par l'acheteur (hors terminal) + assurance  
 
Cet incoterm est utilisable pour tous types de transport  
Pas de réel changement pour l'incoterm CIP en 2020. 
  



 

2.6. Incoterm CPT : Carriage Paid To 

Le vendeur est en charge de transporter les biens jusqu’à la destination finale par voie maritime. 
L’acheteur s’occupe alors de dédouaner et réceptionner les biens. 

 
 

Lors d'un transport sous l'incoterm CPT, le vendeur est en charge de :  
• Procéder à l’emballage, l’étiquetage et au marquage des marchandises afin que le transport se 

déroule pour le mieux. 

• Mettre à disposition les biens à la sortie de l’usine du vendeur. 

• Procéder au chargement de la marchandise à bord du véhicule d’enlèvement.   

• Organiser le préacheminement des marchandises depuis l’usine du vendeur jusqu’au port 
d’embarquement. 

• Accomplir, dans le pays du vendeur, les formalités de douane et supporter les taxes liées au 
dédouanement.   

• Procéder au chargement de la marchandise à bord du moyen de transport principal. 

• Organiser et régler le transport principal depuis le port d’embarquement jusqu’au port de 
déchargement. 

Lors d'un transport avec un incoterm CPT l'acheteur est lui en charge de :  
• Décharger la marchandise du moyen de transport principal. 

• Organiser le post acheminement des marchandises jusqu’à la destination finale. 

• S’occuper des formalités de douane en rapport avec l’importation de biens. 

• Procéder au déchargement de la marchandise du véhicule de livraison dans ses propres locaux. 

 

Le transfert du risque du risque s'effectue : lorsque les marchandises sont remises au premier 
transporteur maritime  
Les coûts supportés par le vendeur lors de l'incoterm CPT s'arrête : au port de déchargement  
 
Cet incoterm est uniquement applicable pour le transport maritime  
Pas de changement pour cet Incoterm CPT en 2020. 
  



 

2.7. Incoterm CIF : Cost Insurance & Freight  

Cet Incoterm est semblable à l’Incoterm CFR. Cependant, le vendeur prend en charge l’assurance en 
plus du fret. Cela diminue donc le risque de l'acheteur puisqu'en cas d'incident pendant le transport 
principal c'est l'assurance du vendeur qui sera sollicitée. 

 
 

Lors d'un transport sous l'incoterm CIF, le vendeur est en charge de : 
• Procéder à l’emballage, l’étiquetage et au marquage des marchandises afin que le transport se 

déroule pour le mieux.   

• Mettre à disposition les biens à la sortie de l’usine du vendeur. 

• Procéder au chargement de la marchandise à bord du véhicule d’enlèvement.   

• Organiser le préacheminement des marchandises depuis l’usine du vendeur jusqu’au port 
d’embarquement. 

• Accomplir, dans le pays du vendeur, les formalités de douane et supporter les taxes liées au 
dédouanement.   

• Procéder au chargement de la marchandise à bord du moyen de transport principal. 

• Organiser et régler le transport principal depuis le port d’embarquement jusqu’au port de 
déchargement. 

Lors d'un transport avec un incoterm CIF l'acheteur est lui en charge de :  
• Décharger la marchandise du moyen de transport principal. 

• S’occuper des formalités de douane en rapport avec l’importation de biens. 

• Organiser le post acheminement des marchandises jusqu’à la destination finale. 

• Procéder au déchargement de la marchandise du véhicule de livraison dans ses propres locaux. 

 

Le transfert du risque du risque s'effectue : après dédouanement de la marchandise dans le 
pays du vendeur  
Les coûts supportés par le vendeur lors de l'incoterm CIF s'arrête : jusqu'au port de 
débarquement dans le pays de l'acheteur  
 
Cet incoterm est uniquement applicable au transport maritime  
L'incoterm CIF est conservé dans la version 2020. 
  



 

2.8. Incoterm CFR : Cost and Freight  

Cet incoterm est uniquement applicable en transport maritime et voies navigables. 
Le vendeur organise le transport jusqu’au quai de déchargement. L’acheteur prend ensuite le relais 
jusqu’à son usine. En revanche le risque pendant le transport principal n'est pas couvert par le 
vendeur. 

 
Lors d'un transport sous l'incoterm CFR, le vendeur est en charge de : 
• Procéder à l’emballage, l’étiquetage et au marquage des marchandises afin que le transport se 

déroule pour le mieux. 

• Mettre à disposition les biens à la sortie de l’usine du vendeur.   

• Procéder au chargement de la marchandise à bord du véhicule d’enlèvement. 

• Organiser le préacheminement des marchandises depuis l’usine du vendeur jusqu’au port 
d’embarquement. 

• Accomplir, dans le pays du vendeur, les formalités de douane et supporter les taxes liées au 
dédouanement. 

• Procéder au chargement de la marchandise à bord du moyen de transport principal.  

• Organiser et régler le transport principal depuis le port d’embarquement jusqu’au port de 
déchargement. 

• Décharger la marchandise du moyen de transport principal. 

Lors d'un transport avec un incoterm CFR l'acheteur est lui en charge de :  
• Organiser le post acheminement des marchandises jusqu’à la destination finale. 

• S’occuper des formalités de douane en rapport avec l’importation de biens. 

• Procéder au déchargement de la marchandise du véhicule de livraison dans ses propres locaux. 

 

Le transfert du risque du risque s'effectue : après chargement de la marchandise dans le 
bateau. 
Les coûts supportés par le vendeur lors de l'incoterm CFR s'arrête : au déchargement des biens 
du bateau sur les quais. 
 
L'incoterm CFR est conservé dans la version 2020.  



 

2.9. Incoterm DAP : Delivered At Place 

Le vendeur est en charge de livrer la marchandise jusqu’au lieu convenu par l’acheteur. L’acheteur 
est en charge du dédouanement lié à l’importation et doit s’occuper du déchargement du véhicule. 

 
 

Lors d'un transport sous l'incoterm DAP, le vendeur est en charge de : 
• Procéder à l’emballage, l’étiquetage et au marquage des marchandises afin que le transport se 

déroule pour le mieux. 

• Mettre à disposition les biens à la sortie de l’usine du vendeur.   

• Procéder au chargement de la marchandise à bord du véhicule d’enlèvement. 

• Organiser le préacheminement des marchandises depuis l’usine du vendeur jusqu’au port 
d’embarquement. 

• Accomplir, dans le pays du vendeur, les formalités de douane et supporter les taxes liées au 
dédouanement. 

• Procéder au chargement de la marchandise à bord du moyen de transport principal.  

• Organiser et régler le transport principal depuis le port d’embarquement jusqu’au port de 
déchargement. 

• Décharger la marchandise du moyen de transport principal. 

• Organiser le post acheminement des marchandises jusqu’à la destination finale. 

Lors d'un transport avec un incoterm DAP l'acheteur est lui en charge de : 
• S’occuper des formalités de douane en rapport avec l’importation de biens. 

• Procéder au déchargement de la marchandise du véhicule de livraison dans ses propres locaux. 

 

Le transfert du risque du risque s'effectue : Au lieu de destination des biens avant 
déchargement + parenthèse de risque au dédouanement lié à l’importation 
Les coûts supportés par le vendeur lors de l'incoterm DAP s'arrête : Au lieu de destination des 
biens avant déchargement 
Cet incoterm est utilisable pour tous types de transport. Pas de changement pour cet Incoterm 
en 2020. 
  



 

2.10. Incoterm DPU : Delivered at Place Unloaded   

Le vendeur livre la marchandise jusqu’au terminal (ou autre lieu défini par l’acheteur). L’acheteur 
s’occupe ensuite du dédouanement lié à l’importation et à l’acheminement des biens jusqu’à son 
usine. 

 
 

Lors d'un transport sous l'incoterm DPU, le vendeur est en charge de : 
• Procéder à l’emballage, l’étiquetage et au marquage des marchandises afin que le transport se 

déroule pour le mieux. 

• Mettre à disposition les biens à la sortie de l’usine du vendeur.   

• Procéder au chargement de la marchandise à bord du véhicule d’enlèvement. 

• Organiser le préacheminement des marchandises depuis l’usine du vendeur jusqu’au port 
d’embarquement. 

• Accomplir, dans le pays du vendeur, les formalités de douane et supporter les taxes liées au 
dédouanement.   

• Procéder au chargement de la marchandise à bord du moyen de transport principal.  

• Organiser et régler le transport principal depuis le port d’embarquement jusqu’au port de 
déchargement. 

• Décharger la marchandise du moyen de transport principal. 

Lors d'un transport avec un incoterm DPU l'acheteur est lui en charge de : 
• Organiser le post acheminement des marchandises jusqu’à la destination finale. 

• S’occuper des formalités de douane en rapport avec l’importation de biens. 

• Procéder au déchargement de la marchandise du véhicule de livraison dans ses propres locaux. 

 
Le transfert du risque du risque s'effectue : au déchargement des marchandises sur le terminal 
(ou autre) avant dédouanement 
Les coûts supportés par le vendeur lors de l'incoterm DPU s'arrête : au déchargement des 
marchandises sur le terminal (ou autre) avant dédouanement 
Cet incoterm 2020 peut être utilisé pour tous types de transport. DPU est nouveau dans la 
liste des incoterms 2020. Il a notamment remplacé l'incoterm 2010 DAT. 
 
  



 

 

2.11. Incoterm DDP : Delivery Duty Paid 

Lors d'un incoterm DDP le vendeur est en charge de tous les risques et s’occupe du transport et frais 
annexes de son usine jusqu’à l’usine de l’acheteur. L’acheteur est seulement en charge du 
déchargement du véhicule. 

 

Lors d'un transport sous l'incoterm DDP, le vendeur est en charge de : 
• Procéder à l’emballage, l’étiquetage et au marquage des marchandises afin que le transport se 

déroule pour le mieux. 

• Mettre à disposition les biens à la sortie de l’usine du vendeur.   

• Procéder au chargement de la marchandise à bord du véhicule d’enlèvement. 

• Organiser le préacheminement des marchandises depuis l’usine du vendeur jusqu’au port 
d’embarquement.   

• Accomplir, dans le pays du vendeur, les formalités de douane et supporter les taxes liées au 
dédouanement. 

• Procéder au chargement de la marchandise à bord du moyen de transport principal.  

• Organiser et régler le transport principal depuis le port d’embarquement jusqu’au port de 
déchargement. 

• Décharger la marchandise du moyen de transport principal. 

• Organiser le post acheminement des marchandises jusqu’à la destination finale. 

• S’occuper des formalités de douane en rapport avec l’importation de biens. 

 

Lors d'un transport avec un incoterm DDP l'acheteur est lui en charge de :  
• Procéder au déchargement de la marchandise du véhicule de livraison dans ses propres locaux. 

 
Le transfert du risque du risque s'effectue : à l'usine de l'acheteur.  
Les coûts supportés par le vendeur lors de l'incoterm DDP s'arrête : jusqu'à l'usine de 
l'acheteur  
Cet incoterm d'applique pour tous types de transport. Pas de changement dans les incoterms 
2020 pour DDP. 
 

  



 

3. QUELLE MODIFICATION AVEC LES INCOTERMS 2010 ? 
Depuis 1990, les Incoterms sont révisés tous les 10 ans, soit une actualisation en 2000 puis en 

2010. Ces révisions ont lieu afin de coller au plus près aux différentes lois en vigueur. La 

dernière révision est appliquée le premier janvier 2020 et vient affecter les habitudes des 

importateurs et exportateurs.  

Pour la première fois, des représentants de la Chine et de l’Australie comptent parmi les 

membres de la Chambre des Commerces Internationales. Ensemble avec des représentants 

de la France, de l’Angleterre, de l’Allemagne, des USA et de la Turquie, ils sont en charge de 

proposer la version finale des Incoterms 2020. 

Les Incoterms 2020 se veulent plus faciles à comprendre. C’est en tout cas le souhait de la 

Chambre de Commerce Internationale. Le but est de supprimer les zones grises et apporter 

plus de clarté pour une meilleure compréhension. Le comité est en effet bien conscient des 

conséquences causées par de mauvaises interprétations d’un Incoterm. Emily O’Connor, 

membre du comité déclare à ce sujet : « Je peux vous dire qu’il y a un réel focus pour rendre 

les règles plus simple à comprendre et à utiliser […] ». 

Voici la liste des incoterms qui n'ont finalement pas été retenus dans la sélection 2020  

CNI : Cost and Insurance / DAT : Delivery At Terminal  / DTP : Delivery At Terminal Paid 


