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Formation Savoir calculer la valeur en 
douane  
Comprendre et maitriser les méthodes de calcul de la valeur en douane pour connaître le montant des 
droits et taxes 
 
OBJECTIFS PUBLIC CONCERNÉ PRÉ REQUIS 
- Appréhender les différentes méthodes 
d’évaluation 
 - Comprendre les différentes bases 
d’imposition 
 - Déterminer la valeur en douane  

Responsables douane 
Déclarants en douane 
Acheteurs internationaux 
Responsables transports 
internationaux 
 

Aucun  

 

PROGRAMME  

 

Les sources réglementaires 
• Accord « G.A.T.T. » 
• L’organisation Mondiale des Douanes - OMD 
• Le Code des Douanes de l’Union - CDU 

 
La valeur transactionnelle 
 
• Le concept de la valeur transactionnelle 
• Les différentes réductions et ajustements de 

prix 
• Les Ventes pour l'exportation à destination du 

territoire douanier de l'Union 
• Cas des Entreprises liées, prix de transfert, 

lien influençant le prix… 
 

 
 
 

 
 
 

Les méthodes de substitution 
• Méthodes d’évaluation (marchandises 

identiques, similaires, valeur calculée …) 
• Les gratuits et échantillons, envois sans 

paiement… 
•  Les ajustements et éléments à ajouter / 

retrancher 
•  Le formulaire « DV1 » 
•  Le RPV : règlement particulier sur la valeur 
 
Le calcul de Droits et TVA 
. Les éléments 
. Les cas concrets  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET ÉVALUATION 
Animation par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, 
formés et qualifiés avec un suivi d’actualisation rigoureuse  
Vidéo projecteur 
Support de cours 
Cas pratiques 
Test de connaissances de fin de formation 
 
 

 

1 jour, 7 heures 

 
 
 


