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Vietnam; quelques données!
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Capital: HANOI

Population: 95'500,000

Surface Km2: 330,967 KM2

PIB (2017) M$: 223,864             

Total exports (2017) M$ : 20,500               

Total imports (2017) M$ : 19,800               

World position (Volume of GDP): 47 of 190

* imf.com
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ANASE; Opportunités

• Le 8 septembre 2017, le Canada et les états membres de l’ANASE ont annoncé le lancement de 
discussions exploratoires en vue d’un possible accord de libre-échange (ALE) entre le Canada et 
l’ANASE

• http://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/asean/index.aspx?lang=fra

• L’ANASE a été fondée par cinq États, principalement de l'Asie du Sud-Est maritime:  
Philippines, Indonésie, Malaisie, Singapour et Thaïlande. 

• Le Brunei les rejoint 6 jours après son indépendance du Royaume-Uni le 8 janvier 1984. 

• Le Viêt Nam entre en 1995, suivi du Laos et de la Birmanie (actuel Myanmar) le 23 juillet 1997 et du Cambodge le 30 avril 
1999.

• Le commerce et l’investissement du Canada en Asie du Sud-Est prennent rapidement de l’ampleur
• Notamment le pétrole et le gaz, l’exploitation minière, la haute technologie, les télécommunications, l’agroalimentaire, les services 

financiers, l’aéronautique et les biens de consommation.

• La mission permanente du Canada auprès de l’ANASE est située au sein de l'ambassade du Canada à 
Indonésie à Jakarta.

• Le Conseil commercial Canada-ANASE, dont le siège est à Singapour, est une association industrielle visant à favoriser et à 
accroître les liens entre les entreprises privées du Canada et celles de la région de l’ANASE.

• En tant que groupe, les États membres de l’ANASE représentent le sixième partenaire commercial en 
importance du Canada. 

• En 2017, le commerce de marchandises entre le Canada et l’ANASE a atteint 23,3 milliards de dollars.

• Plus de 23 000 étudiants de la région de l’ANASE étudient actuellement au Canada.
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PTPGP (TPP); Opportunités

• https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-
commerciaux/agr-acc/cptpp-ptpgp/index.aspx?lang=fra

• L’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) est un nouvel 
accord de libre-échange conclu entre l’Australie, le Brunei, le Canada, le Chili, le Japon, la 
Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour et le Vietnam. 

• Une fois entré en vigueur, le PTPGP sera un des plus importants accords de libre échange 
du monde
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Des opportunités à votre portée! 

• Vietnam et l’Asie du Sud; un marché en forte croissance 

• Produits canadiens de plus en plus concurrentiels et en demande sur ce 
marché et cela malgré les coûts logistiques

• Une meilleure diversification des marchés à l’exportation pour la PME 
Canadienne

• Le Canada est synonyme de fiabilité et de qualité
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Vietnam; Carte logistique
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Vietnam; ADN Logistique
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ANA cargo

Cathay pacific

Evergreen Air cargo

Vietnam airlines

Qatar airlines

Turkish cargo

MAIN AIRLINES
Da Nang

Saigón

Haiphong

MAIN PORTS & AIRPORTS

MSC MOL creation

PIL One Aquila

ZIM Kyoto Express

CMA CGM One cosmos

Hapag-Lloyd Leverkusen express

OOCL Ulsan express

Kline Cosco

Maersk Evergreen

MAIN CARRIERS

Montreal - Hanoi 30 days

Montreal - Haiphong 30 days

Montreal - Ho Chi Minh 35 days

Vancouver - Da nang 25 days
Vancouver - Ho Chi Minh 25 days

Vancouver - Haiphong 25 days

OCEAN Transit Time
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Ampleur du défi…

• Choisir un ou plusieurs partenaires logistiques?

• Comment choisir la solution logistique la mieux adaptée?

• Que connais-je des douanes du Vietnam?
• Quel est le niveau d’expérience de mon client/distributeur en la matière et qui est 

son courtier en douanes

• Code harmonisé (HS code) et la déclaration juste de la marchandise 
exportée; vos produits sont bien codés?

• Incoterms; vous connaissez?

• Documentation d’exportation (B-13)?

• Facture commerciale

• Comment assurer une saine gestion des risques inhérents?

• Tout se transige en $USD et le paiement doit être fait avant le départ 
de la marchandise
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Transport Maritime - Particularités

• Quelle type de marchandise voulez-vous expédier?

• Quelle quantité voulez-vous exporter?
• Conteneur 40’ ou 20’ ou moins….

• Quel est le niveau de fragilité de votre marchandise?
• Importance de bien emboiter votre marchandise
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Aspect douanier

• Vous devez catégoriser vos produits selon le standard international
• Code harmonisé (HS code) et la déclaration juste de la marchandise exportée

• https://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/hcdcs-hsdcm/menu-
fra.html

• Votre importateur travaille avec un courtier en douanes de son pays?
• Votre client doit démontrer sa connaissance de ses propres services douaniers

• Assurez une collaboration étroite avec ce courtier et ainsi réduire le risque de voir 
votre marchandise être prisonnière aux douanes (Incoterms)

• Vous êtes familier avec l’accord de libre échange en force avec le pays 
importateur?

• Documentation d’exportation (B-13)
• Informer le gouvernement canadien de la valeur de vos importations

• Facture commerciale, Certificat d’origine
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Incoterms 2010

• Vous connaissez?
• Si la réponse est négative…. Je ne penserais pas à exporter à court 

terme!

• Incoterms 2010
• 11 termes que vous devrez connaitre pour conclure une transaction internationale

• Il en va de votre responsabilité légale et de votre gestion de risques
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Assurance Cargo
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• Protection de vos actifs

• Que peut-il bien se passer?

• Transport routier, vs intermodal ou maritime???
• https://www.youtube.com/watch?v=Q8r8a8_GtG0&t=1s
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https://www.youtube.com/watch?v=Q8r8a8_GtG0&t=1s


Bien s’informer!

Bien planifier!
 Budgéter la logistique dans vos coûts et soyez généreux!

Prendre son temps et surtout ne pas sauter sur la première occasion

Rechercher les bons partenaires (logistique et autres)

Et surtout « exécuter »!
 Le succès réside dans l’exécution

Le Canada; un marché de moins de $40M d’habitants
 Nettement, le premier marché à développer!

Les USA; un marché de près de $350M d’habitants
 Sans le moindre doute, le second marché à développer

UE; un marché de plus de $500M d’habitants

L’Asie….un marché de quelques milliards d’habitants….

Quoi faire?
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Au service de la logistique depuis 1995

3PL non capitalisé

Des milliers de transactions logistiques année après année!

En utilisant nos services, nos clients peuvent tourner leur attention 
sur leurs activités à valeur ajoutée

Réputation de qualité auprès de nos clients, nos fournisseurs et nos 
partenaires d’affaires

Des milliers de partenaires de partout dans le monde!

Assurance cargo supérieure pour votre tranquillité d’esprit 

Une entreprise en forte croissance!

Notre terrain de jeu – le monde!!!

AP International
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Transport terrestre par camion 
 TL, LTL, remorque ouverte ou fermée ou surdimensionnée

Transport maritime

Transport intermodal et aérien

Entreposage et distribution pour marchandises variées

Service de mise en boite spécialisée

Assurance cargo optionnelle pour protéger l’actif de nos clients

Service conseil en gestion de la chaine logistique

Service d’impartition logistique.

Services
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Merci - cảm ơn bạn 

www.apinternational.ca

operations@apinternational.ca

info@shipasiasimplified.com

1-866-977-9343 
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Lectures pertinentes:

• http://www.deleguescommerciaux.gc.ca/vietnam-viet-nam/office-
bureau/index.aspx?lang=fra&office=HANOI

• http://www.canadainternational.gc.ca/vietnam/offices-
bureaux/hanoi.aspx?lang=fra

• http://www.deleguescommerciaux.gc.ca/vietnam-viet-nam/events-
evenements/0007214.aspx?lang=fra

• http://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-
relations_internationales/asean/index.aspx?lang=fra

• http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/pays/VNM/fr.html

• https://www.lecourrier.vn/

https://www.youtube.com/watch?time_conti

nue=49&v=hTQxjm6162o

http://www.deleguescommerciaux.gc.ca/vietnam-viet-nam/office-bureau/index.aspx?lang=fra&office=HANOI
http://www.canadainternational.gc.ca/vietnam/offices-bureaux/hanoi.aspx?lang=fra
http://www.deleguescommerciaux.gc.ca/vietnam-viet-nam/events-evenements/0007214.aspx?lang=fra
http://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/asean/index.aspx?lang=fra
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/pays/VNM/fr.html
https://www.lecourrier.vn/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=49&v=hTQxjm6162o

