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Résumé  

 Aperçu sur le Programme SGP  

 Les exportations de la Tunisie vers 
les Etats-Unis dans le cadre SGP.  

 Comment la Tunisie peut-elle 
augmenter son utilisation des 
opportunités de franchise 
douanière. 



3

Le Programme SGP
 Un accès amélioré au marche américain. 
 Des choix plus larges pour les industriels et 

consommateurs américains. 
 Fournit un traitement de franchise douanière 

pour 3400 types de produits provenant de 129 
pays. 

 $22.5 milliard d’importations américaines 
dans le cadre SGP (2010)  

 Le programme SGP est autorisé jusqu’au 
mois de Juillet 2013. 



Le programme SGP:
Les Importations Eligibles

 Eligibles: articles manufacturés et intrants, 
bijoux, de nombreux produits agricoles, 
produits chimiques, minéraux, marbre, tapis.  

 Inéligibles: la plupart des textiles et 
vêtements, montres, chaussures, sacs à 
main, bagages, gants et maroquinerie 
(articles en cuir). 
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Combien de produits sont éligibles 
au traitement de franchise SGP 

Importations 
éligibles-SGP 
(toutes), 3450 
produits: 33%

NPF1 importations 
en franchise 3738 

produits: 35%

Importations 
passibles de droits  
1830 produits: 17%

PMA2 importations 
éligibles-SGP, 1431 

produits: 13%

1: Nation la Plus Favorisée 
2: Pays le Moins Avancé
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Types des importations américaines qui ont 
reçu une franchise SGP en 2010 

Agriculture 6% Produits 
Chimiques, 

plastiques, Papiers  
16%

Carburants 29%

Textiles et 
Habillement 3%

Bijouterie et 
Verrerie 13%

Articles à Base de 
Métaux 12%

Machinerie, 
Produits 

Electroniques, 
Equipement de 
Transport 20%
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Commerce Global entre les 
Etats-Unis et la Tunisie 

 Total des importations américaines à partir de 
de la Tunisie $377 million en 2010

 Importations SGP: $139 million (37% du total 
des importations)

 Top des imports SGP en 2010: huile d’olive; 
bijouterie en or; moteurs AC; drapeaux 
nationaux et autres  divers articles en textile; 
dattes dénoyautées 
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Les principales exportations 
SGP de la Tunisie vers les 

Etats-Unis (2010)
 Huiles d’Olive (droit 1-2%): $79 million admis 

sous SGP; utilisation à 98%

 Bijouterie en Or (droit 5.5-5.8%): $36.5 million 
admis sous SGP; utilisation à 100% 

 Produits manufacturés: par exemple moteurs 
courant alternatif; moteurs démarreurs; 
antennes; dispositifs de télécommande radio 
(droit 2.7-4.9%): $11.9 million admis sous SGP; 
utilisation 90-100%  
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Comment se Qualifier à la 
Franchise SGP 

1. Doit être un produit éligible-SGP  
2. Doit être un produit tunisien/planté en Tunisie  
3. En cas d’utilisation d’intrants non-tunisiens, le 

contenu local en plus du traitement doivent être 
≥ 35% de la valeur 

4. Doit être importé directement aux Etats-Unis à 
partir de de la Tunisie sans être admis dans un 
autre pays  

5. L’avantage est réclamé par l’importateur 
6. Garder les registres de production/comptabilité 

pour aider l’importateur à vérifier la réclamation 
SGP



Est-ce que mon produit est éligible au 
traitement de franchise sous le SGP?

 La meilleure façon de le savoir est d’aller 
vers: 
http://dataweb.usitc.gov/scripts/tari
ff_current.asp

 HTSUS est la source officielle 
 La liste des produits éligibles SGP: 

http://www.ustr.gov/trade-topics/trade-
development/preference-
programs/generalized-system-
preferences-gsp/gsp-program-i-0

 L’éligibilité au SGP est indiquée par la 
lettre “A” dans la colonne du taux spécial. 



http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_current.asp

Tapez le nom de votre produit 
et cliquez sur “List items” 
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Visitez 
http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_c
urrent.asp



Choisissez votre produit à 
partir de la liste et cliquez 

sur “Detail” 
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Vérifiez si le code “A” 
est listé pour votre 

produit 
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Comment Augmenter les 
importations sous franchise 

aux Etats-Unis 
 Utiliser le SGP comme un outil marketing 

 S’assurer que le traitement SGP est 
réclamé 

 Identifier les produits éligibles SGP et que 
la Tunisie exporte déjà vers d’autres 
marchés 

 Considérer les produits ayant un avantage 
SGP, par exemple les articles de décor 
pour maison et les articles d’artisanat. 



Comment Trouvez des 
Acheteurs potentiels Américains 

 Recherche sur Internet 

 Les Associations 
commerciales/professionnelles et les 
Salons 

 Les répertoires et bases de données, 
par exemple www.mbda.gov



Success Story SGP

 Une sensibilisation accrue après le 
séminaire sur le SGP en 2008

 Un accroissement des exportations 
de l’huile d’olive tunisienne 

 Il faut répliquer ce succès avec 
d’autres produits reliés
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Importations éligibles SGP:  Non 
réclamées ou sous utilisées en 2010

 Fusibles électriques/disjoncteurs (2.7%): $4.8 
million, zéro utilisation

 Câble d’allumage (5%) $3.3 million, 23% utilisation
 Commutateurs électriques (2.7%) $3.3 million, 

2.6% utilisation
 Câbles/conducteurs isolés (2.6-5.3%) $1 million, 

zéro utilisation 
 Dattes (0.6%) $0.9 million, 48% utilisation
 Articles en plastique (3-6.5%) $0.7 million, zéro 

utilisation



Les industries exportant des 
produits non réclamés sous le SGP 
 Pièces détachées pour véhicule  
 Légumes, jus, épices 
 Pièces électriques, interrupteurs, disjoncteurs 
 Parties de chaussure; robes en mélange de soie, 

ceintures en cuir
 Machinerie, outils, tuyaux et pièces  
 Articles de sport
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Exportations mondiales de la 
Tunisie éligibles SGP

 La Tunisie exporte les produits suivants 
vers d’autres partenaires commerciaux:
• Produits agricoles: poissons; fruit et légumes, jus, 

huiles et graisses végétales, pate de tomate 
• Parties de chaussures 
• Produits en fer et acier: ressorts, tuyaux   
• Tubes flexibles; bâches en plastique  
• Pièces détachées pour autos: ceintures de sécurité, 

filtres; batteries 
• Moteurs électriques et interrupteurs 



Exporter des produits éligibles à la 
franchise SGP que d’autres pays ne 

peuvent pas
 Colliers en or, chaines de cou, boucles 

d’oreilles, pendentifs, et bagues  
 Câbles d’allumage  isoles pour 

voiture, avions et bateaux  
 Olives, figues
 Huiles essentielles de menthe poivrée 
 Cathodes et fils en cuivre 
 Cuir et peaux   
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Exporter des articles de décor pour 
maison et d’artisanat  en franchise SGP 
 Statues en bois, bols, boites, meubles et vaisselle 

(droit 3.2-10.9%)  
 Bols en céramique et articles décoratifs (droit 6-9.8%)
 Paniers et sacs tissés ( droit 6.6%)
 Verre étiré et soufflé (droit 6.4%)
 Tapis et moquettes ( droit 6%)
 Bijouterie en laiton, perles, argent et autres  (droit 5-

11%)
 Instrument de musique à corde et à vent (droit 2.9-

8.7%)
 Rideaux, housses de coussins et oreillers (droit 3.8%)
 Papier et carton fait à la main (libre NPF)



Accord sur l’Artisanat 
 La Tunisie est parmi les 16 pays 

ayants un accord sur l’artisanat avec 
les Etats-Unis. 

 Rideaux folkloriques et tissés à la 
main et housses d’oreiller en laine et 
poils fins 

 Doivent être certifiés par le 
gouvernement Tunisien 



Processus de pétition pour 
ajouter de nouveaux produits 

 Le produit ne doit pas être exclu par la 
loi, tel que l’habillement 

 Soumettre la pétition durant la revue 
annuelle; délais mentionnés dans le 
Registre Fédéral  

 Fournir l’information requise par la 
réglementation  



Pour Plus d 'Informations 
Guide SGP: http://www.ustr.gov/webfm_send/2880

Listes des produits éligibles et inéligibles au 
SGP 

http://www.ustr.gov/trade-topics/trade-
development/preference-programs/generalized-system-
preferences-gsp/gsp-program-i-0

Department of Homeland Security: Customs & 
Border Protection (CBP): http://www.cbp.gov and 
http://rulings.customs.gov/
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Pour Plus d’Informations 

Tarifs douaniers des Etats-Unis: 
http://www.usitc.gov/tata/hts

Note Générale 4 

• Ambassade Américaine à Tunis: 
http://tunisia.usembassy.gov
TunisCommercial@state.gov
Tel: 71 107 000
Fax: 71 107 090 



Shukran!  Merci!


